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Résumé exécutif

1. Pourquoi la stratégie ?

La présente Stratégie relative à la gestion durable du Paysage binational Lac Télé - Lac
Tumba (BILTLT), compris dans la zone transfrontalière entre la République Démocratique
du Congo et la République du Congo, résulte du constat de la dégradation d’immenses
ressources naturelles dont elle regorge ainsi que de la faible capacité de gestion de l’une
des plus grandes zones humides du monde, exacerbée par l’extrême pauvreté des
populations locales riveraines.

Aussi, tout en s’appuyant sur l’Accord de coopération existant depuis 2010 entre les
Gouvernements des deux pays relatif à la mise en place de la Binationale Lac Télé- Lac
Tumba, la Stratégie vise à assurer la conservation et la gestion durable des ressources
naturelles ainsi que le maintien des fonctions et services écosystémiques au travers d’une
collaboration transfrontalière ainsi qu’une implication et une participation effective des
populations locales à la gestion de ces ressources..

2. Quelle a été la méthodologie d’approche ?

Elle a été élaborée au départ d’une mission diligentée par le WWF-RDC dans le cadre de la
mise en œuvre du Projet régional de "Catalysation de la gestion durable des forêts sur le
site des zones humides transfrontalières des lacs Tele – Tumba" appuyé par le GEF/PNUD,
en impliquant aussi bien les acteurs gouvernementaux que d’autres parties prenantes au
niveau des deux pays. La méthodologie a consisté en une revue documentaire ainsi qu’une
démarche concertée et participative avec l’ensemble des acteurs de manière à répondre aux
différentes questions soulevées concernant la conservation et la gestion durable des
ressources au niveau du Paysage BILTLT. Par la suite, elle a fait l’objet de révision avec
intégration d’amendements à l’issue d’un atelier ayant précédé sa validation par les
instances compétentes des deux pays.

3. Quels en sont les principaux volets et axes développés ?

Cet important document est structuré en trois principaux chapitres dont le premier aborde le
contexte général du Paysage, le second cadre stratégique pour le développement des axes
de gestion et le dernier s’appesantit sur les questions liées à sa mise en œuvre, son suivi et
son évaluation..

Concernant particulièrement le cadre stratégique, il a été question de mettre en évidence les
résultats de l’analyse des forces, faiblesse, opportunités et menaces ainsi que la définition,
la description et la classification des menaces pesant sur les différentes cibles de
conservation retenues au niveau du Paysage BILTLT, permettant ainsi d’aboutir à
l’élaboration d’un modèle conceptuel qui par la suite a conduit au développement des
différents axes stratégiques de gestion, réunis sous différents volets ou piliers (4) à savoir :

1. Volet politique, juridique et institutionnel
• Harmonisation et actualisation des politiques et des législations liées à la gestion

des ressources
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• Coopération transfrontalière, collaboration interinstitutionnelle (locale, nationale et
binationale) et concertation entre acteurs et parties prenantes

• Renforcement des capacités et appui à la gouvernance
2. Volet écologique et technique

• Inventaires biologiques, biomonitoring et enquêtes socioéconomiques
• Recherche scientifique (fondamentale et appliquée)
• Création des espaces de conservation et de gestion de la biodiversité*
• Surveillance et lutte contre la criminalité faunique interne et transfrontalière
• Contrôle de l’espace et encadrement de l'exploitation des ressources
• Surveillance épidémiologique, hygiène des usagers et accès aux soins de santé
• Lutte contre les changements climatiques

3. Volet financier et économique
• Recherche des financements durables
• Promotion du développement socioéconomique à la base
• Développement et promotion de l’écotourisme (Tourisme à base communautaire)

4. Volet social
• Communication, éducation, sensibilisation et information
• Implication, participation et responsabilisation des communautés dans la gestion

des ressources
• Genre et planning familial
• Accès, partage des bénéfices et avantages (APA)

Par ailleurs, les questions relatives à la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la présente
Stratégie devront se réaliser à partir d’un Plan d’action considéré comme une appendice y
faisant partie intégrante et les acteurs pour son exécution ont été défini au travers du cadre
institutionnel existant et du cadre juridique représenté par l'Accord de coopération sus
évoqué.

4. Quelles sont les hypothèses pour la mise en œuvre de la Stratégie?

Ainsi, réussir la mise en œuvre de la présente stratégie devra exiger certaines conditions
dont les unes concernent les engagements pris au niveau gouvernemental et les autres
devront prendre en compte l’implication et l'effort du reste des acteurs et parties prenantes
au niveau des deux pays afin d'apporter une crédibilité aux différents axes et mesures à
entrevoir. Ainsi, l’on peut mentionner entre autre comme conditions (hypothèses) :

1. Le maintien de l’engagement politique affirmé au travers de l’Accord BILTLT
2. L’appropriation de la Stratégie par l’ensemble des parties prenantes
3. L’effectivité d’un financement sécurisé et durable
4. La garantie d’un alignement et du soutien par les partenaires
5. Le maintien des conditions de paix et de sécurité
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PHILOSOPHIE DE LA STRATEGIE

Vision

A travers la mise en place de la présente stratégie de gestion transfrontalière des forêts
humides du Paysage Binational Lac Télé–Lac Tumba, les autorités et les responsables
politiques des deux pays ainsi que les différents acteurs, partenaires et autres parties
prenantes envisagent d’ :

« Assurer d’ici 2026 la conservation et la gestion durable des ressources naturelles ainsi que
le maintien des fonctions et services écosystémiques au travers d’une collaboration locale,
nationale et transfrontalière entre acteurs et parties prenantes, pour le développement
socioéconomique des populations du Paysage Binational Lac Télé-Lac Tumba et le bien de
l’humanité ».

Aussi par cette vision commune, la finalité de la présente Stratégie est celle où :

(a) L'ensemble des ressources naturelles ainsi que les écosystèmes du Paysage seront
connus, conservés, maintenus et gérés de façon coordonnée et durable; à travers les
frontières des deux pays ;

(b) Les processus et les services écosystémiques, confrontés aux impacts du changement
climatique seront assurés au travers d’une planification intégrée de l’utilisation des
terres par les parties prenantes en vue de la réduction des menaces et pressions sur les
ressources naturelles et l’amélioration du bien-être socioéconomique des populations ;

(c) Le grand public en général et les populations riveraines en particulier assument avec
responsabilité la surveillance, la conservation et la gestion de la faune sauvage ainsi
que leurs habitats et ce, avec l’appui des institutions publiques, du secteur privé, des
universités et centres de recherches, des ONG tant nationales qu’internationales ainsi
que des partenaires de la conservation et du développement;

(d) Les populations riveraines s’assument économiquement sans participer aux activités
illégales;

(e) Les acteurs des activités extractives au niveau du Paysage (Ex. Exploitation forestière,
minière, agro-industrielle, pêcheries, etc.) apportent une contribution à la conservation
de la biodiversité et à la gestion des aires protégées au travers d’un développement
respectueux de l’environnement aussi bien à l’intérieur de leur zone d’exploitation qu’au
niveau des zones tampons et couloir écologique entre ces aires et leur exploitation ;

(f) Le tourisme de vision et l’écotourisme sont florissants au niveau du Paysage
(g) Les us et coutumes ainsi que les traditions bénéfiques à la survie de la faune sauvage

(grands singes et autres espèces) sont à la mode.
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Principes directeurs de la Stratégie

Ci-dessous sont repris les fondements des principes directeurs qui ont guidé l’élaboration de
la présente Stratégie de gestion à savoir :

1. La stratégie a été élaborée de façon à répondre à des questions soulevées dans la
mesure du possible, avec comme priorité la protection de la faune et de son habitat.
Ainsi donc, toutes les activités de gestion qui y découleront doivent en tenir compte et la
conception des axes stratégiques s’est faite à partir du meilleur des connaissances en
vigueur.

2. La prise en compte de la science avec les considérations d’ordre écologique afin de
fournir le fondement de la planification de la gestion durable des ressources naturelles
au niveau du Paysage. Ainsi donc, les connaissances sur la faune, les habitats et les
écosystèmes à gérer demeurent au cœur de ce fondement alors que les considérations
d'ordre social, économique et politique ainsi que le savoir traditionnel autochtone
devront apporter des couches supplémentaires d'information contextuelle importante.

3. La stratégie de gestion ne devrait nécessairement pas répondre à toutes les questions,
mais servir de complément à d’autres mesures de conservation et de gestion.

4. Les questions de renforcement des capacités des structures institutionnelles mais aussi
des organisations communautaires.

5. La collaboration entre acteurs par la mise en place des mécanismes de collaboration
entre les administrations publiques aussi bien au niveau binational, national que local
avec les organismes partenaires, les institutions de recherche et d’enseignement ainsi
que les autres administrations sectorielles. Une mention particulière est faite sur la
collaboration avec les acteurs locaux que sont les communautés locales riveraines ainsi
que leurs représentants administratifs et coutumiers. Ces derniers constituent des
acteurs clefs avec qui il faudrait s'engager de façon concrète afin de favoriser la
sensibilisation à la conservation de la faune car la majorité de menaces identifiées sont
issues de leurs activités (chasse, commerce de viande de brousse, défrichement).

6. La responsabilisation et la dévolution des certaines activités de conservation et de
gestion des ressources naturelles aux communautés riveraines et au grand public qui
devraient se faire progressivement avec une éducation mésologique adéquate et bien
ciblée;

7. La prise en compte de la durée, car comme dans toute stratégie devant aboutir à la
définition des axes d’intervention, les bénéfices ne seront perceptibles qu’au bout d’un
certain temps.
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Approche méthodologique et processus d’élaboration de la Stratégie

L’élaboration de la présente Stratégie s’est révélée fastidieuse car soumise à une contrainte
de temps. Cependant, elle a reposé sur une approche documentaire ainsi qu’une démarche
concertée et participative, au départ d’une mission court terme diligentée par le WWF-RDC
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional de « Catalysation de la gestion
durable des forêts sur le site des zones humides transfrontalières des lacs Tele – Tumba »
appuyé par le GEF/PNUD.

Aussi, la somme importante des données et informations recueillies au sein des
nombreuses études, publications, et ouvrages de référence ainsi que les différentes
descentes de terrain au niveau des deux segments du Paysage pendant lesquelles la
mission a tenu des entretiens (individuels et en focus groupe) avec différentes parties
prenantes concernées, ont permis l’actualisation d’informations sur le Paysage telles que le
statut des ressources naturelles (état de lieux, menaces,..), la situation socio-économique
des populations, le cadre juridique et institutionnel, etc.

Par ailleurs, l’analyse de ces informations ainsi que les recommandations des mesures
correctives lors des échanges avec l’équipe de pilotage (WWF, WCS, ICCN, etc.) ont
conduit à la production d’une version préliminaire du document avec des axes stratégiques
majeurs appropriées aux défis actuels et futurs du Paysage. La proposition a par la suite été
partagée et discutée au sein d’un groupe restreint des principaux acteurs concernés élargi à
d’autres parties prenantes impliquées dans différents aspects de gestion du Paysage
BILTLT avant de faire l’objet d’un atelier de révision et d’harmonisation des axes de gestion.
Ainsi, commentaires et propositions d’amendements des participants ont été pris en compte
et ultérieurement intégrés dans une version finale du document qui a été soumise à la
validation des instances compétentes.
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INTRODUCTION
L’Afrique centrale abrite le second plus grand massif des forêts tropicales denses et
humides du monde après l'Amazonie. Ces écosystèmes forment le bloc oriental des forêts
guinéo-congolaises qui s’étend des côtes atlantiques à l’ouest jusqu’aux montagnes du rift
Albertin à l’est couvrant près de 7° de part et d’autre de l’équateur. Ces écosystèmes
communément appelés « Bassin du Congo » représentent la principale caractéristique de la
région en termes de superficie, de richesse et diversité spécifique, de séquestration de
carbone et d’influence sur le climat.

Comparées à d’autres forêts tropicales, celles du Bassin du Congo demeurent relativement
intactes, puisque jusqu’à présent, bien que principalement affectées par des activités à
petite échelle, elles demeurent largement épargnées par des destructions massives. Et
pourtant, ces forêts sont désormais en concurrence directe avec d’autres formes d’utilisation
des terres et, sous ce qui paraît être une canopée indemne, de sérieuses dégradations sont
en cours. Aussi, à moins que cette tendance ne soit inversée, ces forêts pourraient
connaître des destructions de la même ampleur que celles survenues pour les forêts
d’Afrique de l’ouest et celles d’Asie du sud-est avec des conséquences désastreuses pour la
biodiversité. Le constat à ce jour est que les dispositions à la perte forestière dans la région
sont globalement dues au fait que les actions et décisions, aussi bien au niveau individuel et
local qu’au niveau des Gouvernements des pays de la région, ne permettent pas toujours de
parvenir à un équilibre subtil entre les intérêts de préservation de ces écosystèmes et ceux
du développement économique.

Par ailleurs, puisqu’il est connu et reconnu que la biodiversité est à la base des biens et
services vitaux que procurent ces écosystèmes, la création et l’établissement des réseaux
d’aires protégées représentent une des réponses stratégiques visant non seulement sa
conservation mais aussi le stockage du matériel génétique. Mais il est aussi vrai que ces
aires n’ont pas toujours constitué le seul mécanisme de sauvegarde de l'ensemble des
ressources puisqu’il a été constaté que la grande richesse spécifique dans les forêts du
Bassin du Congo contrastait avec une densité d’espèces qui restait relativement faible. Ceci
pourrait expliquer pourquoi la plupart de ces aires protégées, à l'exception des plus vastes
et des mieux "gérées", ne devraient probablement pas être assez grandes pour garantir la
conservation à long terme de l'ensemble des espèces et des processus biologiques.

Ce fait a donc entrainé, au terme des dynamiques nationales, régionales et internationales,
un changement dans les stratégies de conservation et de gestion des ressources naturelles,
avec une insistance croissante sur l'approche paysagère, l'idée étant d'améliorer l'intégrité
écologique de ces aires et de leurs environs en traitant différents problèmes de gestion des
ressources dans les zones multi-usages qui les relient. Aussi, la stratégie a consisté à gérer
l'impact des activités humaines de façon à préserver les ressources naturelles, les flux
génétiques ainsi que les processus écologiques au travers d’une gestion durable au niveau
de l’ensemble des paysages et ce, afin d’empêcher par exemple que les aires protégées
puissent devenir des poches de biodiversité isolées.

Et puisque la plupart des paysages écologiques de la région du Bassin du Congo
chevauchent des frontières internationales, une approche régionale et transfrontalière pour
la gestion devrait aller de pair avec l'approche paysagère.
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Chapitre 1 : MISE EN CONTEXTE

1.1.Aperçu historique et concepts
1.2.Paysage Binational Lac Tele Lac Tumba
1.3.Cadre politique, juridique et institutionnel

1.1. Aperçu historique et concepts

Ayant constaté une perte rapide de la diversité biologique au niveau du Bassin du
Congo, induite par les multiples destructions et/ou dégradations d’habitats naturels,
laissant derrière elles de vastes zones avec des perturbations de fonctionnement
normal des écosystèmes, occasionnant ainsi un appauvrissement notable des
caractéristiques les plus immuables de leurs biodiversités particulières, le Fonds
Mondial pour la Nature (WWF) avait convié plus de 160 experts régionaux et
internationaux de différents domaines de la conservation dans le but d’établir les
objectifs prioritaires pour la conservation en Afrique centrale au cours d’un séminaire-
atelier de planification stratégique tenu à Libreville (2000) où il avait été décidé d’opérer
le choix le plus informé possible sur de vastes étendues relativement intactes
présentant des importances écologiques particulières en Afrique Centrale, soutenu par
la représentativité des habitats et d’espèces, la viabilité des populations de ces
espèces, l’importance des processus écologiques inhérents à l’intégrité et à la résilience
des écosystèmes ainsi identifiés.

La finalité de cet exercice d’ordonnancement des valeurs biologiques étant d’inviter la
communauté d’experts à identifier des paysages de grande importance pour la
conservation de la biodiversité en Afrique Centrale. Aussi à l’occasion, 12 paysages
écologiques avaient pu être sélectionnés comme prioritaires puisqu’ils rassemblaient,
d’après les experts, la majorité de la riche et exceptionnelle biodiversité terrestre et
aquatique du bassin du Congo dont l’une des caractéristiques particulières est cette
concentration assez élevée d’espèces de faune ainsi qu'un abri pour des populations
intactes de grands mammifères notamment l’éléphant et les grands singes (gorilles,
chimpanzés et bonobo) que l’on retrouve dans les régions boisées sauvages ou parce
qu’ils représentaient des habitats importants et caractéristiques ainsi que des
communautés d’espèces, offrant de ce fait un cadre pour la planification et la mise en
œuvre d’une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles dans la région.

Aussi, depuis le Sommet Mondial de la terre sur le Développement Durable tenu à
Johannesburg en 2002 qui avait comme l’un des corollaires, l’établissement du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo1 (PFBC), ces paysages, également
identifiés par le Programme Régional pour l’Environnement en Afrique Centrale
(CARPE) parmi ses priorités d’intervention, ont bénéficié de l’appui de l’Agence
Américaine pour le Développement International (USAID) ouvrant ainsi une opportunité
au développement des activités de conservation dans la région.

1 Le PBFC visait à contribuer à l’exécution d’un engagement intergouvernemental, à savoir la Déclaration de
Yaoundé (1999) autour des Etats membres de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), des
organismes de financement, des organisations internationales, des ONGs, des institutions scientifiques et des
représentants du secteur privé.



Stratégie de Gestion du Paysage transfrontalier Lac Tele – Lac Tumba
15

Ainsi incluses dans une matrice d’utilisations variables et transgressant souvent les
frontières nationales, ces zones, constituent à ce jour le réseau des Paysages du
PFBC. Ces derniers ne désignent pas des aires protégées à proprement parler mais
représentent des vastes zones dans lesquelles différentes initiatives de conservation
devraient jouer un rôle déterminant, au moyen d’activités variées d’utilisation des terres
dans les aires protégées et corridors écologiques ainsi que de gestion forestière
planifiée de même qu’une gestion communautaire des ressources naturelles qui soient
durables.

Ils servent donc de base pour la conservation des ressources naturelles à l’échelle
régionale. Aussi, l’approche est de pouvoir retrouver dans chaque Paysage une
répartition en différentes zones d'aménagement, de gestion et d’usage que sont les
macrozones de conservation de la biodiversité2, les macrozones de gestion de
ressources naturelles à base communautaire3 ainsi que les macrozones d'extraction
des ressources4

Ainsi à ce jour, le concept Paysage qui se définit comme un « vaste espace identifié
comme riche en biodiversité et prioritaire pour la conservation et la gestion des
ressources naturelles au niveau de la région du Bassin du Congo » a été adopté par la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et on en dénombre 12 qui se
répartissent sur l’ensemble du Bassin du Congo (voir tableau 1 et carte 1).

2 Il s’agit des aires protégées et autres espaces de conservation de la biodiversité,
3 Elles concernent les villages et établissements humaines ainsi que les zones environnantes dont sont
tributaires les communautés pour leurs ressources quotidiennes
4 Il s’agit des zones d’exploitation des ressources existantes et futures comme les concessions d’exploitation
des forêts, les agro-industries avec notamment l’existence des grands élevages, les concessions minières, les
blocs pétroliers pour l’exploration et exploitation des hydrocarbures, etc.
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Tableau 1 : Paysages COMIFAC – PFBC (Superficie, couverture étatique, caractère et acteurs)

Nomenclature Superficie
(± en km²)

Pays couverts
Caractère Principaux acteurs et partenaires CARPE

Nbre Noms Leader Consortium

1. Monte Alen 26.747 2 GEQ - GAB Binational CI WCS, WWF, MBG, ZSL, ICL

2. Gamba – Mayumba – Concouati 34.390 2 GAB - RC Binational WWF WCS,

3. Lopé-Chaillu-Louesse 34.859 2 GAB - RC Binational WCS RAPAC, IPAC, SEGC, CIRMF, MBG

4. Dja-Minkebe-Odzala (TRIDOM) 141.000 3 CAM – RC - GAB Trinational WWF WCS

5. Trinational de la Sangha (TNS) 36.236 3 CAM - RCA et RC Trinational WWF WCS

6. Leconi-Batéké-Léfini 35.138 2 GAB - RC Binational WCS PACT

7. (Binational) Lac Tele-Lac Tumba 126.440 2 RC - RDC Binational WCS WWF, PACT

8. Salonga-Lukeni-Sankuru 102.847 1 RDC National WWF WCS, PACT

9. Maringa Lopori Wamba 42.737 1 RDC National AWF ICRAF, WFC, SNV, REFADD

10. Maïko-Lutunguru Tayna Kahuzi-Biega 75.745 1 RDC National WCS DFGI, WWF, IRM, JGI

11. Ituri-Epulu-Aru 33.188 1 RDC National WCS WCG, PACT, ICCN

12. Virunga (Grand Virunga) 15 155 1(+2) RDC – (RWA – UGA) Tri-National WWF WCS, SNV, AWF

Avec : COMIFAC
CAM : Cameroun  Oui
GAB : Gabon  Oui
GEQ : Guinée Equatoriale  Oui
RC : République du Congo  Oui

RCA : République Centrafricaine  Oui
RDC : République Dém. du Congo  Oui
RWA : République du Rwanda  Oui
OUG : République d’Ouganda  Non
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Carte 1 : Paysages du PBFC-COMIFAC au niveau du Bassin du Congo
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1.2. Paysage Binational Lac Tele Lac Tumba

1.2.1. Localisation et description générale

Le Paysage BILTLT représente le second plus grand des douze Paysages
prioritaires pour la conservation du PFBC-COMIFAC en termes de superficie (voir
tableau 1 et carte 1).

Situé au centre de la cuvette
congolaise, il s’étend sur une
superficie de ±126.440 km² de
part et d’autre du fleuve Congo,
entre sa section orientale en
RDC (72.439 km²) et sa section
occidentale au niveau de la
République du Congo (54.001
km²), avec une altitude moyenne
variant entre 300 et 330 m. (voir
tableau 2 et carte 2).

On y observe l’existence d’une
riche et exceptionnelle biodiversité faite de certaines espèces emblématiques et/ou
endémiques qui sont inscrites sur la liste rouge de l’UICN ainsi que la présence des
vastes écosystèmes des zones humides (forêts marécageuses, herbages, etc..) au
niveau de ce centre interzone et qui ont été à la base de sa sélection parmi ces
Paysages prioritaires. Par ailleurs, sa particularité d’abriter des zones importantes
pour la conservation des oiseaux (ZICO) au sein des zones humides d’importance
internationale a non seulement suscité l’intérêt du Secrétariat de la Convention
Ramsar mais a également justifié en son sein la désignation des Sites Ramsar,
attirant davantage l’attention des Autorités des deux pays à préserver ce patrimoine
écologique au travers d’un accord de coopération qui a été mis en place en 2010 en
vue de la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles de ce Complexe
transfrontalier dénommé à l’occasion « Binationale Lac Télé - Lac Tumba5 » (voir
Annexe 1.1.).

Ce Paysage représente une des zones humides les plus vastes du monde avec des
prairies marécageuses. Dans sa partie nord se succèdent en général une série
variée de peuplements forestiers qui se présentent comme suit : forêts mixtes de
terre ferme, forêts inondables, forêts marécageuses, forêts de limbali et forêts
secondaires (Boyizibu et Oyo, 2012).

Sur le plan humain, la zone du Paysage est habitée par une mosaïque culturelle très
diversifiée, allant des peuples d’agriculteurs à ceux essentiellement de pêcheurs. On
y retrouve une population estimée à environ deux millions d’habitants dont près de

5 Il s’agit de l’Accord de coopération entre les Gouvernements de la République Démocratique du Congo et la
République du Congo relatif à la mise en place de la Binationale Lac Télé – Lac Tumba signé à Brazzaville en
date du 5 Août 2010 dans le cadre de la COMIFAC (voir Annexe 2. 2.1.).

Figure 1 : Vue de la Likouala-aux-Herbes ©YA
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800 000 sont regroupés dans la Ville de Mbandaka (RDC), représentant ± 40 % de la
population du Paysage. Les autres habitants se trouvent pour la plupart autour des
certaines agglomérations (Impfondo, Lukolela, Makanza, Bikoro, Bomongo,..) et dans
les villages situés le long des rivières et lacs de la zone, vivant tous en grande partie
des ressources naturelles aquatiques et surtout du poisson.

Ainsi, la pêche en priorité mais aussi l'agriculture, la chasse ainsi que la collecte de
produits forestiers non ligneux forment l’essentiel des sources des revenus pour les
différentes communautés dépendantes du site.

Si la partie occidentale du Paysage BILTLT demeure peu habitée et pratiquement
pas exploitée, la partie orientale l’est et renferme par ailleurs une bonne partie des
compagnies d’exploitation forestière (voir § 1.2.3.2.). L’on note toutefois que sur
l’ensemble du Paysage, la déforestation est encore bien faible, cependant, elle n’en
demeure pas moins puisque combinée à d’autres facteurs notamment la demande
croissante en bois énergie et autres denrées alimentaires en milieu urbain, les
activités de subsistance et l’exploitation non durables des ressources naturelles
(agriculture itinérante sur brûlis, feux de brousse, chasse et pêche incontrôlée, etc.),
le manque d’affectation des terres, constituent autant de facteurs qui pourraient
contribuer à aggraver les risques de déforestation et donc de la perte d’habitats et
des émissions des gaz à effet de serre, corollaire du réchauffement climatique.
Aussi, la protection et/ou la gestion durable de la forêt et d’autres ressources mais
aussi le développement économique et social des populations humaines, au
demeurant pauvres, qui en dépendent sont une condition et un défi pour lutter contre
la déforestation qui, à terme détruira leurs moyens de subsistance, mais également
augmentera les émissions de CO2 et à terme assurer un développement durable.

Tableau 2 : Rattachement national et superficies6 du Paysage
•

République Démocratique du Congo République du Congo

Provinces Territoires Superficie Départements Districts Superficie

Equateur

Bikoro 13 842

Cuvette centrale
LoukolelaBomongo

Lukolela Mossaka
Makanza

Mai-Ndombe

Bolobo

Likouala

Bouanéla
Inongo Epéna
Kutu Dongou
Mushie Impfondo
Yumbi Liranga

Total d’occupation 72.439 km² Total d’occupation 54.001 km²

Pourcentage d’occupation ± 57% Pourcentage d’occupation ± 43%
Source : Atlas forestier RDC, WRI 2013 Source : Atlas forestier RC, WRI 2013

6 Il s’agit des superficies qui ont été calculées sous SIG et ne concernent que les entités administratives
couvertes par les limites du Paysage BILTLT.
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Figure 2 : Village sur la Likouala-aux-Herbes ©YA

1.2.2. Valeurs uniques* particulières7

a. Valeurs paysagères et écosystémiques
Le Paysage est composé d’une diversité
d’écosystèmes et habitats allant des forêts
marécageuses denses (monodominantes
et mixtes) et périodiquement inondées aux
prairies marécageuses permanentes ou
saisonnières et d’autres types d’habitats
insulaires. Il représente une partie de la
plus grande forêt humide d’Afrique et
constitue la deuxième plus grande zone
humide du monde,  puisqu’environ 70% de
sa superficie est composée des forêts et
d'herbage humides, inondées de manière
permanente ou saisonnière, le reste étant
constitué de la terre ferme et des savanes. Ces forêts présentent un échantillon tout
à fait représentatif du type d'écosystème, avec une flore et une faune typiquement
adaptées à ces milieux contraignants (Ex. zones de frayères, etc.). Une autre des
particularités qui montre à suffisance l'importance que revêt le Paysage BILTLT est
la découverte d'immenses réservoirs de carbone avec la présence des tourbières
couvrant de vastes étendues de plus de 100 000 km².

Le Paysage est également traversé par des multiples cours d’eaux. On y retrouve
entre autre un important bassin hydrographique, celui du Fleuve Congo, qui contient
la masse d'eau douce continentale la plus importante d'Afrique, jouant de ce fait un
rôle essentiel dans l'hydrologie du Bassin du Congo, la gestion des points d'eau ainsi
que la régulation du climat en Afrique et dans le monde.

Par ailleurs, le Paysage comprend en son sein trois zones humides d’importance
internationale ou "Sites Ramsar" dont le plus vaste du monde à ce jour se situe en
RDC ("Ngiri-Tumba-Mai Ndombe") et jouxte les deux autres sites Ramsar au niveau
de la RC (dont le non moins gigantesque site des "Grands affluents" et le site "Lac
Télé et Likouala aux herbes").

b. Valeurs de biodiversité
Les différents écosystèmes au sein du Paysage abritent une biodiversité riche,
exceptionnelle et remarquable avec des espèces de faune emblématique et
endémique, composée entre autres des grands mammifères (Inogwabini et al, 200?),
des reptiles et amphibiens, des oiseaux ainsi que des poissons.

7 Il s’agit des aspects de Paysage qui tiennent à ses éléments typiques et marquants qui se sont
progressivement formés avec l'évolution de la nature et de la civilisation, avec des structures résultant des
activités humaines ou de la nature laissée à elle-même. Cette notion s'applique aux paysages plus ou moins
intacts comme celui du Lac Télé – Lac Tumba.
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Figure 4 : Jeune bonobo ©LN

Figure 3 : Eléphants dans le Paysage Nouabale Ndoki ©wcs

On y retrouve par exemple de grandes
densités des trois espèces menacées
de grands primates d’Afrique que sont
le Gorille des plaines de l'ouest (Gorilla
g. gorilla), le chimpanzé (Pan
troglodytes) et le Bonobo (Pan
paniscus). Il est particulièrement
important de mentionner ici que le
fleuve Congo représente cette barrière
biogéographique qui sépare la
distribution de deux espèces de grands
singes. En République du Congo, la
zone du lac Télé abrite l’une des plus
fortes densités de gorilles de plaines
occidentales jamais trouvée tandis que la zone du lac Tumba en RDC est importante
pour la conservation du bonobo, plus proche parent de l’espèce humaine. On y
rencontre également une foule d’autres espèces de mammifères emblématiques
comme l’éléphant de forêt (Loxodonta cyclotis), l’hippopotame, (Hippopotamus
amphibus), environ 16 espèces de singes diurnes et 7 espèces de céphalophes
(duikers), le léopard, etc.

L’avifaune dans le Paysage est variée avec
plus de 350 espèces d'oiseaux (avec
notamment l’existence de fortes
populations importantes d'oiseaux
aquatiques au niveau de la zone de Ngiri et
de la Réserve du Lac Télé qui sont
d’ailleurs considérées comme des zones
importantes pour la conservation des
oiseaux. Malheureusement, en RC tout
comme en RDC, une absence des ONG
intéressées par les oiseaux et le peu
d'intérêt pour l'ornithologie (absence de
spécialistes) constituent des facteurs qui
retardent la connaissance et par
conséquent la conservation des oiseaux
d'eau en particulier. Seul le Site Ramsar de
la RCLT connait un progrès relatif dans le
sens.

En ce qui concerne l’ichtyofaune, on peut
mentionner l’existence d’une importante

diversité halieutique avec la présence de plus de 130 espèces de poissons (±80 en
RDC et 50 en RC), comme indicateur de biodiversité mais aussi comme moyens de
subsistance de la plupart des communautés. Le lac Tumba est particulièrement
connu pour son ichtyofaune endémique, où l’on cite notamment le Clupeopetersius
schoutedeni, Clarias congicus, Eitropius tumbanus, Lamprologus congolensis
tumbanus et Tylochromis lateralis microdon.(UICN, 1990).
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Figure 5 : Bateau sur l’Oubangi à Impfondo ©YA

En ce qui concerne l’herpétofaune, les amphibiens ainsi que les reptiles de la région
d'Afrique centrale représentent à ce jour la faune la moins étudiée à travers le
monde. Lawson et Klemens (2001) ont présenté une revue extensive d’études
herpétologiques dans et autour de la région, allant du Cameroun à l'Angola jusqu'en
Tanzanie, depuis l'époque colonial jusqu'en 2001. Malheureusement, lors de cette
revue, la région du Paysage Lac Télé-Lac Tumba n’avait fait l’objet d’aucun
inventaire scientifique.

Toutefois, au niveau du Lac Télé, les résultats de la première étude herpétologique
(Jackson et al., 2007) dans la forêt inondée de la région de la Likouala entre 2005 et
2006, durant la saison des pluies, en deux endroits (l’un à l’intérieur de la RCLT,
l’autre tout juste hors de ses limites) ont concerné les communautés d’espèces, leur
micro-habitat et leur densité relative et ont abouti à identifier une liste de 17 espèces
de batraciens et de 26 de reptiles à laquelle a pu être inclue une observation sur la
remarquable extension de la zone de répartition, jusque-là connue, du gecko
Hemidactylus pseudomuriceus, et aussi la première observation en RC de la
grenouille, Hymenochirus curtipes.(voir annexe 5).

Au niveau du segment Ouest du Paysage (RDC), l’on reste mal renseigné sur les
recherches herpétologiques dans la zone du District de l’Ouest8. Selon Laurent R-F
(1965), peu d’informations ont été connues bien qu’il ait existé un matériel assez
important dû à des naturalistes amateurs auxquels il fallait ajouter des collections
d’Eala dues à divers entomologistes et agronomes qui avaient la remarquable
particularité de consister en un choix de raretés. Aussi, un travail systématique avait
aussi été fait aux environs du Lac Tumba au niveau de l’ancienne station de l’ex
IRSAC à Mabali mais il n’était pas possible de conclure que les collections faites ont
pu être suffisantes puisque les prospections herpétologiques avaient été à peine
effleurées. Mais avec les études initiées par le WWF avec son Projet Lac Tumba
ainsi que d’autres initiatives ultérieures (Chifundera, 2014), il y a des perspectives
intéressantes pour la suite.

c. Valeurs économiques

La partie du Bassin de la CICOS9 qui se
retrouve dans le Paysage constitue le
deuxième bassin hydrologique du monde
avec pour épine dorsale le fleuve Congo
avec les nombreuses voies navigables de
ses affluents qui constituent un paramètre
important donnant des indications très
édifiantes sur le rôle que joue ce réseau
dans la vie économique de l'Afrique
centrale, puisqu’il sert de corridor de
transport et d’évacuation des
marchandises pour et vers les grandes

8 Le District de l’Ouest représente une subdivision de l’époque coloniale belge et comprenait le Lac Leopold II
(l’actuel Lac Mai Ndombe), les anciens districts de l’Equateur et de la Tshuapa.
9 Commission Internationale du Fleuve  Congo-Oubangui et Sangha
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Figure 6 : Entrée Jardin Botanique d’Eala ©GM**

villes (Bangui, Brazzaville, Kinshasa, etc.). Ce bassin représente un véritable maillon
de la chaine de transport multimodal où la complémentarité des voies ferrées, des
routes et des voies d'eau met en évidence l’interdépendance des modes de transport
et le renforcement de la solidarité entre les Etats de la sous-région (RC, RCA, RDC).

En outre, le Paysage possède un potentiel de pêche non négligeable et cette activité
joue un rôle important dans l'économie des deux pays, notamment en raison de sa
contribution à l'autosuffisance alimentaire ainsi qu’aux échanges commerciaux pour
les communautés locales et populations environnantes. Bien qu’informel ce secteur
emploie une main d’œuvre assez importante et non négligeable10.

d. Valeurs socioculturelles et scientifiques

Le Paysage présente un intérêt culturel
avec la légende du Mokele Mbembe au
Lac Télé mais aussi l’existence de
quelques forêts sacrées au niveau de
certaines zones.   Il s’y dégage aussi un
intérêt scientifique puisque l’ensemble
du Paysage n’est pas encore
suffisamment exploré alors qu’on peut y
noter en son sein la présence de
quelques structures de recherche
scientifique telles que le Centre de

Recherche en Ecologie et Foresterie de
Mabali (CREF-Mabali), le Jardin
Botanique (et d’Essai) d’Eala (JBE) ainsi que la Station de Recherche
Hydrobiologique de Mossaka (l’ex-CRHM) qui peuvent jouer un rôle de premier plan
dans l’encadrement de la recherche au niveau du Paysage.

A titre d’illustration, le CREF-Mabali comporte encore des infrastructures qui
pourraient servir de base logistique pour l'étude des zones humides peu connues de
la région. Le JBE dont l’existence semble négligeable en tant que site forestier
naturel critique, de par sa charge historique avec ses infrastructures dont quelques-
unes en réhabilitation et d’autres en construction, pourrait également jouer un rôle
important dans et pour la conservation de la diversité génétique, la protection des
plantes en danger, l'amélioration des végétaux ainsi que la diffusion des variétés
sélectionnées. Il pourrait également jouer un rôle important dans l'éducation et la
sensibilisation des citadins à l'environnement. La SRHM11 quant à lui est basé dans
le Département de la Cuvette centrale, au niveau de la ville de Mossaka (à ±470 Km
de Brazzaville) a pour mission de développer des connaissances scientifiques et
technologiques sur les écosystèmes aquatiques et dans les domaines connexes

10 A titre d’illustration, la consommation du poisson fournit 41% des disponibilités de protéines animales au
niveau de la République du Congo (Deceuninck, 1988).
11 Il s'agit de l’ex Centre de Recherche Hydrobiologique de Mossaka qui fait actuellement partie de l’Institut de
National Recherche Agronomique du Congo. Elle représente un établissement public à caractère scientifique et
administratif, doté d'une autonomie financière  qui a été institué par le Décret n°97/251 du 5 Août 1997, mais
qui n'a réellement connu de réel début de fonctionnement qu'en décembre 1999.
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notamment l'étude des milieux lentiques12, l'inventaire de la faune et de la flore
aquatique, la participation à la préservation des milieux naturels aquatiques contre la
dégradation et le développement des programmes de recherche en vue d'une
exploitation rationnelle de ces écosystèmes. Mais par manque de bâtiment propre à
leur fonctionnement, de matériel et de personnel qualifié, aucun laboratoire du
CRHM n'est fonctionnel à ce jour réduisant ainsi le développement de certains
programmes de recherche (Voir Tableau 3).

Tableau 3 : Institutions de recherche aquatique et hydrobiologie (RC et RDC)
RC RDC

Domaines de recherche SRHM Centres de
recherche13

1. Biologie -/- x
2. Socio-économie -/- -/-
3. Technologie de pêche x x
4. Aquaculture x x
5. Environnement -/- x
6. Dynamique des populations -/- x
7. Exploitation des ressources -/- x
8. Hydrobiologie x x
9. Limnologie -/- x

Source : Tiré et adapté du Rapport Pays COREP, 2014

12 Un milieu ou écosystème lentique qualifie l'ensemble des eaux douces à circulation lente ou nulle (étangs,
lacs, mares, rizières, ...) et s'oppose à un milieu lotique caractérisé, lui, par une circulation rapide de l'eau.
13 Il n’existe pas de centres de recherche en hydrobiologie au niveau du segment oriental du Paysage BILTLT.
Toutefois, il existe des structures de recherche et d’enseignement qui abordent les questions de recherche
halieutique et Hydrobiologique comme le Centre de Recherche Hydrobiologique d’Uvira (ex. Station attaché à
l’IRSAC au même titre que Mabali) autour du Lac Tanganyika, les Facultés des sciences des Universités de
Kisangani, de Kinshasa et de Lubumbashi, etc.
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Carte 2 : Paysage Binational Lac Télé Lac Tumba
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1.2.3. Principales macrozones

La répartition des Paysages PBFC en « macrozones» de conservation et d’utilisation
des ressources est partie de l’idée que l’exploitation désordonnée des ressources
naturelles, alliée à d’autres pratiques illégales, sont susceptibles de contribuer de
manière significative à leur dégradation et à celle du milieu physique ainsi qu’à la
qualité de l’environnement. Et pourtant il est possible d’envisager un développement
de plusieurs activités légales et propres sur le même espace sans toutefois entamer
le capital de production naturel. Ce développement devrait tenir compte de diverses
utilisations non conflictuelles des ressources naturelles de manière à garantir leur
disponibilité pour les générations présentes et celles à venir. Aussi, l’allocation des
ressources dans l’espace et dans le temps pourrait permettre leur meilleure
utilisation, tout en évitant la duplication des efforts et autres coûts de production ou
d’usage. C’est l’un des objectifs de la Stratégie de gestion qui devrait aboutir entre
autre à l’élaboration d’un plan d’affectation des terres qui offre une opportunité de
concilier les diverses utilisations des ressources par différents acteurs sur un même
espace. Ainsi, avec l’approche Paysage, l’on a identifié 3 macrozones à savoir :

1. Macrozones de conservation (in et ex situ) de la biodiversité

Il s’agit des APs ainsi que d’autres espaces dédiés à la conservation. L’ensemble de
ces aires occupe une superficie d’environ 1 619 716 ha (voir tableau 4) et s’intègre
dans différents processus de planification de la conservation et de gestion des
ressources naturelles tels que les Paysages prioritaires de la COMIFAC, les zones
humides d’importance internationale ou sites Ramsar ainsi que le Programme de
Réduction des Emissions de Maï-Ndombe (ER-P Maï-Ndombe). Voir tableau 5

Ces macrozones, effectivement opérationnelles dans le Paysage comme l’indique le
tableau ci-dessous, sont pour la plupart délimitées par des repères naturels,
notamment les cours d'eau qui, par ailleurs constituent également des voies d'accès
faciles pour bon nombre d’activités illégales.

Tableau 4 : Superficie des macrozones de conservation du Paysage BILTLT (en ha)

Pays Segment Macrozones de conservation Superficie Date14 UICN15 PAG
RC Lac Télé Réserve Communautaire du Lac Télé 438.960 10/05/2001 VI Non

RDC Lac
Tumba

Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri 550.000 08/01/2011 VI Oui
Réserve naturelle de Tumba - Lediima 767.800 07/12/2006 VI Non
Réserve Scientifique de Mabali / CREF 2.601 01/07/1959 II Oui
Jardin Botanique et d’Essai d’Eala 371 02/02/1900 ? Non
Ecosystem Restoration Associates - WWC 299.645 2011 ? ?

Total général en ha 2 059 377

14 Date officielle de désignation ou d’obtention du titre.
15 Il s’agit de la catégorie de gestion de l’espace consacrée à la protection ou la conservation
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Figure 7 : Vue panoramique du Lac Télé © YA

Segment occidental : Lac Télé (République du Congo)

La Réserve Communautaire Lac Télé (RCLT)
Localisée au Nord-Est de la République du
Congo, dans le Département de la Likouala,
entre deux grands cours d'eau navigables, la
Likouala-aux-herbes et la Sangha, la Réserve
tire son nom du lac, de forme ellipsoïdale et
d’une superficie de ± 129 000 ha, situé en son
milieu en pleine forêt marécageuse entre les
districts d'Epena et de Bouanela.

D'un point de vue biophysique, il s’agit d’un
vaste ensemble de forêts denses humides sur
terre ferme et sur sols inondables ou
marécageux dont 49% sont constituées de
forêts marécageuses, de forêts riveraines,
de forêts pluviales d'Afrique centrale et de prairies saisonnièrement inondées.
(Poulsen et al., 2002). En moyenne, le Lac Télé reçoit environ 1 600 mm de
précipitations par an, avec des pics de précipitations de mai à juin et d'août à
novembre (Rainey & Twagirashyaka, 2010). On observe jusqu'à 90% des
inondations pendant une partie de l'année, les plus fortes pluies se produisant de
septembre à décembre - bien que la rivière soit liée aux captages en République
centrafricaine (RCA) et au Cameroun - de fortes pluies dans d'autres parties peuvent
apporter des inondations intempestives au Lac Tele (Rainey & Twagirashyaka,
op.cit).

La RCLT se retrouve dans une zone déclarée site Ramsar depuis 1998 et représente
à ce jour la quatrième plus grande aire protégée du pays avec une superficie de ±
438.960 ha. Son classement en aire protégée est intervenu au terme du Décret
présidentiel N°2001-220 en date du 10 Mai 2001 portant création et organisation de
la Réserve Communautaire du Lac Télé « RCLT ». La Réserve, aussi reconnue pour
être une zone importante pour la conservation des oiseaux de BirdLife International,
fait également partie d’un des sites pilotes retenus par le RAPAC (Réseau des aires
protégées d’Afrique centrale, Code 10).

Parmi les motivations de sa création on note entre autre la présence de grandes
valeurs de  biodiversité (Moutsambote, 2009) dont les plus grandes espèces en vue
sont le Gorille de plaines de l’Ouest (Gorilla gorilla), l’éléphant de forêt (Loxodonta
cyclotis), le buffle (Syncerus cafer), l’hippopotame (Hippopotamus amphibus) et le
sitatunga (Tragelaphus spekii). Mais on note également l’existence d’une riche
avifaune d’environ 64 familles regroupées en 176 genres et 293 espèces (Ngoliele,
2009). Aussi, l’une des caractéristiques de la Réserve est la présence de plusieurs
espèces d'oiseaux d’eau comme le héron pourpré (Ardea purpurea) mais surtout
l’Aningha d’Afrique (Anhinga rufa), un des symboles de la Réserve.

Ces caractéristiques biophysiques sont très influentes dans la définition du contexte
de vie du Lac Télé où l’on y dénombre environ 27 villages au sein et autour de la
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Réserve au niveau terroirs villageois périphériques, avec une population inégalement
répartie, estimée entre 17000 et 19000 habitants (à raison d’une densité de 0,7
hab/km²) qui se compose de deux principaux groupes ethniques que sont les
Bomitabas (populations autochtones à 90%) et les Bambombas (Coquery-Vidrovitch,
1998). Ces villages sont situés sur de petites îles de «terra firma»; Des terrains qui
restent secs pendant la majeure partie de l'année. L'agriculture est limitée à ces
zones, où le manioc est la culture principale (Rainey & Twagirashyaka, 2010).
Quelques cultures commerciales sont cultivées; Principalement des noix de coco et
de kola. Certains villages sont situés sur des ceintures de terre ferme; Certains ont
une superficie suffisante autour du village pour soutenir l'agriculture. D'autres,
cependant, ont de très petites zones sèches, disponibles pour seulement quelques
mois par an. La pêche est la principale source de protéines - plus de 90% de la
viande consommée dans le lac Télé est du poisson. La pêche est le principal moyen
de subsistance dans la plupart des villages, pratiqué par les femmes, les hommes et
les enfants (Otto et al., 2007). Il est le plus productif dans la saison de la plus basse
eau, de février à juin, où les poissons sont concentrés dans des canaux réduits de
rivière. Cependant, dans les eaux plus élevées, la pêche est moins productive en
raison de la dispersion des populations de poissons (Eaton, 2010). Avec peu de
terres adaptées au cheptel domestique, le reste des protéines consommées au Lac
Télé provient de la viande de brousse, surtout pendant la basse saison de pêche
(Poulsen et al, 2009).

De par son statut, l'approche de gestion adoptée est participative, avec une forme de
résultat attendu autour de l'équité sociale et du partage de bénéfice (Mannlgel, 2008)
puisque depuis sa création, la Réserve est subdivisée en deux grandes zones de
gestion que sont la zone d'utilisation rationnelle où les populations locales ont libre
accès pour l'exercice de leurs activités habituelles ainsi que la zone de protection
intégrale, où sont interdites les activités d'agriculture, de pâturage, de chasse, de
capture, d'abattage d'arbres, d'empoisonnement des cours d'eau, de feux de
brousses, d'activités d'extraction (exploitation forestière ou minière), exceptées la
pêche et la cueillette qui peuvent s'exercer sous réserve d'une autorisation
particulière du Conservateur.

La gestion de la Réserve et de sa périphérie se fait au travers d’un partenariat de
collaboration établi depuis 2001 entre le Ministère de l'Economie Forestière, du
Développement durable et de l'environnement (MEFDDE) et la Wildlife Conservation
Society (WCS) ), qui travaille dans le secteur depuis 1990 et qui, au travers d’un
soutien financier et technique, a permis la mise en place des activités pour décrire la
faune, les forêts et les caractéristiques socioéconomiques du site ainsi que les
différentes menaces. On peut mentionner entre autre le développement de la gestion
participative et communautaire, l'éducation et la sensibilisation, les patrouilles de
surveillance pour veiller à l'application de la loi, études et suivi biologique des grands
mammifères, des oiseaux aquatiques, de l'herpétofaune et des poissons, ainsi que
les activités humaines telles que la pêche, ma chasse, etc.. (Rainey et al, 2010).

Il existe également au niveau de la Réserve une base-vie avec des infrastructures
fonctionnelles entretenues régulièrement telles que le bureau administratif, les
habitations pour le personnel ainsi que d’autres structures d'accueil pour visiteurs.
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Au-delà de toutes les activités liées à sa conservation, la zone du lac Télé demeure
encore une entité pauvre et même si elle procure aux populations des alentours, les
ressources biologiques pour la pêche, l'agriculture, les matériaux de construction et
de la pharmacopée. A cause du manque d’emploi, la principale source de revenus
reste le braconnage des espèces phares par la chasse et l4usage des pièges avec
câbles métalliques pour le trafic illégal de la viande de brousse et de l’ivoire. Cette
dernière activité est également favorisée par l’utilisation et la prolifération d’armes à
feu (surtout au niveau de la partie nord de la Réserve) ainsi que par les troubles
sociopolitiques qui existent dans cette zone non loin de la frontière avec la RDC.

L’on peut aussi noter comme autre forme de pressions, la surpêche (dont l’intensité
évidente n'est pas malheureusement connue), l’exploitation des ressources
végétales et surtout du bois d’œuvre et de chauffe de façon artisanale ainsi que la
conversion de l’utilisation des terres de l’AP par l’exploitation agricole alors que les
feux de brousse incontrôlés qui détruisent l’habitat et risquent de favoriser l’érosion
des sols et l’ensablement des cours d’eau constituent une menace sérieuse.

Bien qu’un cadre d’aménagement et de gestion ait été développé et adopté mais à
ce jour, la RCLT ne dispose toujours pas d’un Plan d’Aménagement et de gestion
mais le processus a été enclenché avec l’appui de la WCS.

Aussi, dans la recherche des solutions à ce fléau de braconnage en vue d’améliorer
les conditions de vie des populations, la promotion des activités génératrices des
revenus pourrait figurer parmi les alternatives. Par exemple, l’élevage ainsi que
l’aquaculture pourraient offrir une meilleure opportunité comme source de revenus et
une bonne alternative à la viande de brousse comme source de protéines animales
s’il y a une sensibilisation et un encadrement-accompagnement ainsi qu’un suivi
régulier.
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Segment oriental : Lac Tumba (République Démocratique du Congo)

La Réserve Naturelle Tumba Lediima (RTL)
La RTL s’étend sur une superficie d’environ 767 800 ha entre les provinces de
l’Equateur et du Mai-Ndombe en RDC16. Son classement est intervenu dans le cadre
d’une planification de la gestion des ressources naturelles, et de ses corollaires en
matière d’aménagement du territoire, menée à l’échelle d’un Paysage partagée avec
la République du Congo (Twagirashyaka et Inogwabini, 2008), au terme de l’arrêté
ministériel N°053/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 07/12/2006 portant création d’une
réserve naturelle dénommée Réserve Tumba-Lediima « RTL » avec l’ICCN comme
autorité de gestion.

On y décèle l’existence de plusieurs valeurs au niveau de la RTL et de sa périphérie.

En effet, la Réserve marque la limite entre l’ensemble des forêts denses humides de
la cuvette du Bassin du Congo et les mosaïques de forêts ombrophiles-savanes
herbeuses qui s’étendent au sud de ce dernier. Les deux principales formations
végétales sont les forêts de terre ferme et les forêts sur sols hydromorphes. La
Réserve et sa périphérie abritent également une importante diversité de zones
humides offrant des habitats essentiels pour la survie d’une faune diversifiée
comprenant principalement les grands et moyens mammifères, les oiseaux et les
poissons. Mais l’agriculture sur brûlis ainsi que l’extension des terres agricoles se
développe essentiellement à proximité des grandes localités et le long des routes
sont les principaux facteurs de déforestation.

Concernant les grands mammifères, on peut noter la présence des éléphants de
forêts aussi bien dans la Réserve qu’au niveau de sa périphérie avec l’existence de
deux groupes distincts où il est attesté qu’il n’y aurait pas d’échange entre ces deux
groupes. Il existe également une importante population  de Bonobo avec une densité
observée plus importante pour cette espèce au niveau du territoire de Bolobo. On
note également la présence du buffle et du bongo mais leurs populations sont de
petite taille. Il existe en outre des populations d’ongulés, de primates ainsi que
d’autres espèces mais dont les effectifs sont en régression sous la pression de la
chasse et les secteurs les plus touchés sont localisés dans le territoire d’Inongo.

L’avifaune de la RTL et sa périphérie présente une importante diversité spécifique et
de plus, les différents habitats semblent abriter de nombreuses espèces exclusives.
Quant à la faune ichtyologique, la zone abrite plus de 150 espèces de poissons mais
ce stock halieutique est aujourd’hui fortement menacé par la surpêche.

Parmi les problématiques majeures de gestion au niveau de cette aire protégée,
outre ce qui a été évoqué ci-dessus, on peut relever l’existence de la superposition

16 Tableau X : Rattachement administratif de la RTL
Provinces Territoires Superficie

Equateur Bikoro 95399
Lukolela 474531

Mai-Ndombe Inongo 197870
Superficie totale (en ha) 767 800
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des titres avec les exploitants forestiers mais aussi les conflits des droits d’usage
entre les populations locales riveraines et les gestionnaires.

Face à cette problématique, des scénarios de gestion des valeurs naturelles de
l’espace Tumba-Lediima ont récemment été développées conjointement par l’ICCN
et le WWF-PARAP17 en prenant en compte les aspects sus-évoqués (WWF, 2016).
Mais ceux-ci doivent encore faire l’objet de validation au niveau des instances
décisionnelles pour lever des options qui permettront d’orienter les futures actions de
gestion pour cette Réserve afin d’ouvrir la voie à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’un Plan d’Aménagement et de gestion qui jusqu’à ce jour n’est pas de mise.

La Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri
La RNTN est une aire protégée frontalière18 située dans l’ouest de la Province de
l’Équateur, sur une superficie de ± 5.500 Km² repartie sur deux territoires19 de la
Province. Elle s’étend depuis la confluence du fleuve Congo avec la rivière Ubangi
englobant la rivière Ngiri pour remonter vers le Nord.

Aussi, la proposition d’y créer une Réserve naturelle dans cette zone remonte bien
longtemps (Matuka K., 1975 ; Doumenge, 1990) mais elle n’avait pu aboutir jusqu’à
ce que l’idée fut encore relancée grâce aux appuis du WWF au travers du Projet Lac
Tumba. Aussi, à la faveur de l’Accord de 2010 sur la Binationale Lac Télé-Lac
Tumba qui évoquait déjà de façon explicite l’existence de cette site aire protégée
(voir Article 2), l’acte juridique de sa désignation a été établi20 avec pour motivations
la protection du bassin hydrographique du fleuve Congo ainsi que la conservation
d'une importante biodiversité dont spécifiquement l'éléphant de forêt (Loxodonta
africana cyclotis), le chimpanzé à face claire (Pan troglodytes), le buffle forêt
(Syncerus cafer nanus), le crocodile, les oiseaux et leurs différents habitats.

La végétation de la RNTN est composée d'une longue bande Nord-Sud de savanes
graminéennes souvent marécageuses, qui probablement sert de couloir de migration
des oiseaux et qui alternent avec des forêts marécageuses (à Entadrophragma
palustre et Coelocaryon botryoides), des forêts ripicoles ( à Uapaca heudelotii), ainsi
que des forêts périodiquement inondées (à Guibourtia demeusei et Oubanguia
africana). A distance, à l'est et à l'ouest de la bande de savanes, apparaissent des
forêts sur sol plus ferme.

En outre, les zones humides de la Réserve avec la présence des lagunes, des ilots
de sables offre un intérêt écologique (réservoir d'eau, frayères et lieu de vie d'une
riche faune ichtyologique, ...) et une curiosité touristique à pouvoir exploiter.

17 PARAP : Projet d’Appui au Réseau d’Aires Protégées (mis en œuvre conjointement entre l’ICCN et le WWF).
18 Aire protégée frontalière : l'aire protégée, bien que située à la frontière, reste sous l'autorité exclusive de
l'Etat dans le territoire duquel elle est située (Ngouffo, 2013. P.11).
19

Territoires Superficie (km²)
Bomongo
Makanza

20 Il s’agit de l’Arrêté Ministériel n°001/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10 du 08 Janvier 2011 portant  création d'une
réserve naturelle dénommée "Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri".
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La faune y est riche et assez diversifiée. On y rencontre des espèces phares de
grands mammifères comme l’éléphant de forêt d’Afrique,  le chimpanzé le buffle de
mais aussi celles des moyens et petits mammifères comme les céphalophes et les
primates dont l’abondance reste à déterminer. Il en est de même avec l’abondante
avifaune dont des oiseaux, particulièrement aquatiques qui a permis que la Réserve
soit identifiée comme une Zone d’importance internationale pour la conservation des
oiseaux. (Code ZICO : CD 003).

La population humaine dans et autour de la  RNTN a tendance à augmenter durant
ces derniers décennies, suite aux mouvements migratoires liés à la recherche des
opportunités pour la survie d’une part, et à un taux de natalité élevé d’autres part.
Les mouvements migratoires en particulier sont le fait des chasseurs et pêcheurs
ainsi que des trafiquants ambulants en provenance de la Ville de Mbandaka.

Cette situation a tendance à exacerbé les pressions sur les ressources naturelles car
la Réserve est actuellement confrontée à plusieurs forme de menaces identifiées
dans la zone entre autre le braconnage, la destruction du bassin versant, la pêche
illicite, l’agriculture sur brulis, ainsi que les feux de brousses.

La Réserve a l’avantage d’avoir été dotée d’un Plan d’Aménagement et de gestion
validée depuis 2015et actuellement en en vigueur.

La Réserve Scientifique de Mabali / Centre de Recherche en Ecologie et Foresterie
A la fin de la seconde guerre mondiale, le Gouvernement belge, convaincu du grand
nombre des problèmes de développement en Afrique Centrale et, particulièrement au
Congo belge (RDC), décida de mettre en place une institution interdisciplinaire
capable de répondre dans un esprit complémentaire à tous les problèmes de l'heure.
Telle fut la motivation fondamentale qui présida à la création de l'Institut pour la
Recherche Scientifique en Afrique Centrale, IRSAC en sigle. Aussi, cette Institution,
créée à Léopoldville (Kinshasa) en date du 1er Juillet 1947 par Arrêté du Prince
Charles, alors Régent du Royaume de Belgique au Congo, fut présidée par le Roi
Léopold III, Roi des Belges. Elle avait pour objet, comme le stipulait ses statuts
(Art.2), de "susciter, promouvoir, réaliser et coordonner, spécialement au Congo-
Belge et au Ruanda-Urundi, l'étude des sciences de l'homme et de la nature" dans
les territoires belges en Afrique21. L'institut avait des stations de recherche au Congo
belge (Lwiro, Uvira, Mabali et Elisabethville22) et au Ruanda-Urundi (Astrida23). Aussi,
depuis sa fondation l'IRSAC en tant qu’Organisme de recherche polyvalent a occupé
plusieurs créneaux et s’est montré actif dans pratiquement tous les domaines du
savoir où il a eu à exercer ses activités dans trois domaines de recherche (sciences
biologiques, sciences physiques et sciences humaines) avec des thématiques
spécifiques.

21 Voir le Moniteur Belge du 25/06/1948. p. 5113 (Revue officielle de la Colonie)
22 Il s’agit de l’actuelle ville de Lubumbashi en RDC.
23 Il s’agit de l’actuelle ville de Butare au Rwanda
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Mais au terme de la période coloniale plusieurs réformes relatives à la recherche
scientifique avaient été réalisées. Ainsi, le Centre de recherche de l’Equateur à
Mabali est situé au bord du lac Tumba à ±128 km au Sud de Mbandaka sur la route
de Bikoro dans le Territoire du même nom en Province de l’Equateur. Dépendant
jadis de l’IRSAC, le Centre a eu à évoluer après l’époque coloniale sous la tutelle de
l’Institut de Recherche scientifique (1975)24 pour devenir par la suite en 199425 une
structure autonome sous la dénomination du « Centre de Recherche en Ecologie et
foresterie de Mabali » (en sigle, CREF-Mabali), avec comme orientations les études
botaniques, zoologiques et climatologiques.

Actuellement sous tutelle du Ministère de la Recherche Scientifique et technologique,
ce Centre comporte encore des infrastructures de recherche quoique vétustes et
nécessitant une réhabilitation. Avec une charge historique importante et bénéficiant
encore des collaborations extérieures avec la présence des chercheurs étrangers
(Ex. Chercheurs japonais,..), le CREF-Mabali fait partie d’un réseau international
d’institutions de recherche au niveau de l’Afrique centrale qui a attiré une panoplie de
chercheurs de plusieurs institutions de renommée. Il se retrouve autour d’un cadre
végétal totalement préservé qu’est la Réserve Scientifique du même nom
représentant un endroit incroyable qui s’étale sur une superficie de ± 2600 ha avec
l’avantage et la caractéristique d’abriter deux types d’écosystèmes (terrestre et
lacustre) qui font d’elle un véritable laboratoire naturel pour la recherche et
l’éducation. On peut donc y faire du tourisme et du loisir puisqu’elle abrite de
superbes spécimens d'arbres et végétaux le long d'allées recouvertes de mousse et
l'on peut également apercevoir encore des petits singes et de nombreux oiseaux
(dont des calaos). Il faut note que le CREF-Mabali gère aussi une autre station qu’est
la Réserve scientifique de Luo mais qui se retrouve en dehors du Paysage .

Depuis 2008, la Réserve Scientifique de Mabali (RSM) bénéficie d’un Plan de gestion
validé et approuvé. Les activités y développées sont orientées vers la primatologie,
en particulier, vers l'étude des cercopithèques et des chimpanzés. Mais cette gestion
est actuellement peu efficace, en particulier du point de vue de la surveillance et de
la lutte antibraconnage. Le personnel commis à la surveillance est peu motivé
puisque sous équipé, peu formé et encadré et sous rémunéré.

Et puisqu’il existe aussi autour de Mabali des terroirs villageois consacrés à
l’agriculture, cette Réserve subit des pressions de la part des villageois du fait du
braconnage dépeuplant des animaux sauvages. En règle générale, tout autour du
Lac Tumba, la densité d'animaux diminue suite aux activités de chasse non
contrôlées. La partie la plus touchée est la face orientale du Lac, la plus peuplée. La

24 Aux termes des dispositions de l’article 20 de la Loi n°75/029 du 22 Octobre 1975 portant création et Statut
de l'«Institut de Recherche Scientifique », IRS en sigle, les activités anciennement exercées par les organismes
de recherche ci-dessous lui ont été attribuées. Il s’agissait de l’Office National de la Recherche et du
Développement (ONRD), l’Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale (IRSAC), du Centre de
Recherche Industrielle en Afrique Centrale (CRIAC) et de l’Institut National de la Statistique (INS).
25 Au terme de l’Arrêté ministériel n° RST/CAB.MIN/052/1993 du 13/11/1993, complété et modifié par celui n°
RST/CAB.MIN/0004/94 du 06/01/1994, en application de l’Ordonnance-loi n° 82-040 du 05 novembre 1982
portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique en République du Zaïre (RDC).
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face occidentale resterait beaucoup moins perturbée, il semble qu'on puisse encore y
observer une faune relativement intacte.

Le Jardin Botanique d’Eala
Situé sur les bords de la rivière Ruki, un des affluents du Fleuve Congo, à ± 7 Km de
la Ville de Mbandaka, Chef-lieu de la Province de l’Equateur, cet impressionnant
Jardin Botanique a été mis en place grâce aux efforts inlassables du Docteur Emile
Laurent, un naturaliste belge de la Faculté d’Agronomie de l’Etat de Gembloux et
botaniste attitré du roi Léopold II de Belgique et ce, aux termes du Décret du Roi-
Souverain du 02 février 1900 dont les dispositions portaient sur la création et le
fonctionnement d’un « Jardin Botanique et d’Essai d’Eala ».

A sa création, il représentait le troisième jardin tropical du monde à cause de sa
diversité biologique et ses collections, sa superficie de ± 371 ha ainsi que de la
particularité de sa localisation géographique (à cheval sur la ligne équatoriale).

Les principales missions lui dévolues étaient de répertorier toute la richesse
floristique de la région et d’étudier les potentialités agricoles de la cuvette centrale
congolaise. Aussi, lorsqu'il ouvre en février 1900, c'est, pour les botanistes de
l'époque, un monde entier à répertorier, étudier, dessiner et consigner dans de
gigantesques herbiers. C’est ainsi qu’il a joué un rôle important dans la connaissance
botanique et l’essor de l’agriculture congolaise de l’époque.

En véritable «Jardin d'essais», Eala a également servi de centre d'introduction et
d'acclimatation pour plusieurs espèces exotiques d'intérêt alimentaire. Sa flore
contenait entre 3500 et 5000 espèces cultivées et spontanées, regroupées en
collections, dont les plus importantes furent les palmiers, les espèces sylvicoles,
médicinales et les plantes carnivores. Avocatiers, mangoustaniers ainsi que de
nombreux arbres fruitiers et plantes vivrières furent également introduits à
Coquilhatville (aujourd'hui Mbandaka) en provenance du monde entier, mais surtout
des autres colonies belges ou néerlandaises comme l'Indonésie, d'où viendront
l'hévéa et le coton.

Actuellement sous gestion de l’ICCN, cette Institution n'a malheureusement plus les
moyens d'entretenir ses espèces ainsi que ses riches collections qui ont été détruites
lors des périodes troubles qu’a connues le Pays. Aussi, sous les ramures d'arbres
centenaires, les allées abandonnées sont retournées à l'état sauvage avec la
présence des lianes, buissons et herbes folles qui s'enchevêtrent. Par ailleurs,
l’effectif actuel du personnel n’est pas adapté à la gestion de ce patrimoine et
particulièrement les jardiniers qui ne sont pas assez nombreux pour dompter la
végétation.

Alors qu’il pourrait encore jouer un rôle déterminant dans la recherche floristique au
niveau du Paysage, Eala est actuellement en convalescence. Mais depuis 2009, le
Gouvernement au travers de l’ICCN qui est appuyé par quelques-uns de ses
partenaires, a commencé sa réhabilitation (avec la rénovation des bâtiments et la
construction d’autres infrastructures) afin qu’il redevienne un centre de recherche et
d’éducation environnementale dans la ville de Mbandaka.
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ERA - Congo (Ecosystem Restoration Associates)

En 2011, l’entreprise Ecosystem Restoration Associates (ERA) a signé un contrat de
gestion avec le Gouvernement de la RDC pour y établir, au travers de son Projet
REDD+ Mai-Ndombe, une forêt de conservation de ± 300 000 hectares au niveau
d’une ancienne concession forestière26, limitrophe des rives occidentales du Lac Maï-
Ndombe dans l’actuelle Province du Mai-Ndombe.

L’objectif principal du Projet ERA est la génération de crédits de carbone et le
commerce de carbone à travers la préservation et l’amélioration de la gestion de ces
forêts.

La zone du Projet fait partie du Programme juridictionnel REDD+ Mai-Ndombe27, est
connue comme étant d’une haute priorité pour la conservation en RDC et dans le
bassin du Congo, puisqu’elle fournit un habitat pour les espèces menacées et
endémiques telles que les bonobos et les éléphants de forêt, et qu’elle comprend
quelques-unes des zones humides les plus importantes du monde. Par ailleurs, elle
est également le foyer de quelque 50.000 personnes, dont la plupart vivent dans un
état de pauvreté sur les rives du lac Mai-Ndombe.

En effet, l’on constate des pénuries d'accès à l'eau potable, du manque chronique de
ressources financières pour l'éducation et les soins de santé, des graves problèmes
de sécurité alimentaire et de nutrition ainsi que des faibles possibilités d’alternatives
économiques, la nécessité d'une approche intégrée du développement durable est
devenue cruciale pour les communautés de la zone du projet.

Ce projet se présente comme une alternative économique viable à l'exploitation
commerciale non durable, en aidant à empêcher l'extraction (primaire et secondaire)
de la forêt qui provoque la fragmentation de l'écosystème de la région, la perte de
biodiversité, la dégradation des sols et la sédimentation des zones humides. Par
contre sa mise en œuvre permet la réduction des émissions de CO2 dans la zone du
Projet28, mais aussi l’amélioration des modes de vie et la sécurité alimentaire des
communautés locales, le renforcement des capacités de gouvernance administrative
locale au travers de l'appui aux structures de gouvernance traditionnelle et

26 Il s’agit d’une entreprise privée canadienne associée à un partenaire local qui ont passé près de 3 ans pour
acquérir auprès du Gouvernement les droits de concession de l’ancienne Société BIMPE AGRO (GA 014/84)
dont les titres avaient été suspendus en 2007.
27 Il s'agit d'un Programme juridictionnel de réduction des émissions dans la Province du Mai-Ndombe, qui
représente le principal bassin d'approvisionnement en bois de chauffe de Kinshasa et identifiée comme une
zone possédant des caractéristiques favorables aux actions de conservation et de gestion durable des
ressources naturelles pouvant aboutir à la réduction des gaz à effet de serre liés à la déforestation et à la
dégradation. Ce programme de réduction des émissions vise un objectif de réduction des émissions de
29MtCO2 d'ici 2020 sur une zone de 12,3 million d'hectares regroupant des usages des sols variés et de
multiples agents ayant un impact sur le couvert forestier (communautés, porteurs de projet REDD+,
concessions forestières, exploitants artisanaux, exploitants agricoles, etc..).
28 Le projet Mai Ndombe REDD + d’ERA devrait permettre de réduire les émissions de plus de 100 millions de
tonnes de CO2 au cours des 30 prochaines années à travers l'arrêt des exploitations légales et la réduction des
exploitations illégales non planifiées, la réduction de la production du charbon de bois et la pratique de
l'agriculture itinérante sur brûlis (objectifs climatiques).
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contemporaine, l’augmentation de l'utilisation durable des ressources naturelles,
l’amélioration de l'accès à la qualité de la santé et de l'éducation, à l’eau potable,
etc.. (Objectifs communautaires).

2. Macrozones d’extraction des ressources

Les zones d’exploitation forestière (industrielle et artisanale)
Si de part et d’autres du Paysage, des espaces consacrées à la production minière
ou d’hydrocarbures ont été simplement identifiées, ils n’ont toutefois pas pu faire
jusque-là l’objet d’un processus préliminaire d’exploration. Par contre, l'exploitation
forestière sélective passe pour l'industrie extractive la plus étendue en Afrique
centrale et au niveau du Paysage BILTLT, elle est beaucoup plus effective
particulièrement dans le segment Est (RDC) où l’on y dénombre plusieurs
compagnies d’exploitation forestière de type industriel (voir tableau 6) mais aussi
celle effectuée par les artisanaux alors que dans la partie occidentale (RC), elle est
limitée à la périphérie du Paysage, là où elle touche le Paysage TNS et ce, à cause
de la faible qualité du bois ainsi que les problèmes logistiques ou d'accès qui
n'autorisent qu'une exploitation artisanale très limitée dans les forêts marécageuses
ou inondables.

Ce secteur, qui couvre des terres allouées prioritairement à la production du bois
d’œuvre, joue un rôle-clé dans l'économie de la région puisqu’il constitue l’une des
principales activités générant des emplois directs et indirects. Cependant, cette
exploitation devrait se faire non seulement dans le respect de la capacité de
production (dans l’optique d’un rendement soutenu et durable) mais aussi et surtout
dans le respect des autres usages éventuels de la forêt (protection de la biodiversité)
et en conformité avec la loi. C’est pourquoi il est recommandé lors de l’exploitation
forestière de toujours prendre en compte les normes d’affectation des terres au
travers de la création des séries d’affectation des terres29 qu’il faut respecter (voir
tableau 7).

Les écosystèmes aquatiques (lacs)
Les lacs Tumba et Maï-Ndombe ainsi que les rivières et cours d’eau par endroit
passent pour être des zones d’extraction de grandes quantités de poissons et autres
espèces de faune aquatique. (OSFAC, 2016).

29 Il est important de respecter chaque série qui représente en réalité les zones allouées à une affectation
prioritaire. Pour rappel, les différentes séries susceptibles d’être créées au cours d’un aménagement sont:
- la série de conservation (protection des zones à haute valeur biologique) ;
- la série de protection des zones sensibles (corridors de protection pour les cours d’eau, les pentes, les sols et

les autres zones sensibles);
- la série de production ligneuse (zones prioritaires pour la production forestière industrielle) ;
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Tableau 5 : Processus de planification de gestion des ressources dans le Paysage BILTLT

Processus de planification de
gestion des ressources Objectifs poursuivis Superficie

(km²)
% de la surface concernée

RCTL RTL RNTN RSM JBE ERA
-

Paysage prioritaire transfrontalier
"Lac Télé – Lac Tumba"

(COMIFAC)

- Impliquer les communautés locales et renforcer leurs
capacités pour une gestion participative des ressources
naturelles

- Conserver et utiliser rationnellement les zones humides
par des actions locales, nationales, régionales et par la
coopération internationale pour contribuer au
développement durable

- Promouvoir la synergie entre les parties prenantes et
harmoniser la gestion transfrontalière par l'échange des
points de vue et expériences

- Sensibiliser les communautés nationales et
internationales sur l'importance de la biodiversité du
complexe transfrontalier concerné, biodiversité unique en
son genre, notamment en espèces de grands singes
telles que le bonobo, le chimpanzé et le gorille

126 440 100 100 100 100 100 100

-

Si
te

 R
am

sa
r Ngiri - Tumba - Mai-Ndombe

- Assurer une gestion durable et rationnelle des zones
humides

- Conserver la diversité biologique et les valeurs naturelles
exceptionnelles du site dont notamment le bonobo, le
chimpanzé, le gorille et l'éléphant de forêt

- Préserver les habitats essentiels pour le cycle de vie de
l'ichtyofaune ou abritant une forte concentration d'oiseaux
d'eau

65 696 - 100 100 100 100 100

Lac Télé – Likouala-aux-
herbes 4 390 100 - - - - -

Grands affluents 59 080 - - - - -

-

ER-Programme
Mai-Ndombe

- Proposer des solutions alternatives et récompenser les
actions qui permettent de s’attaquer aux défis du
changement climatique, de la réduction de pauvreté, de la
conservation des ressources naturelles et de la protection
de la biodiversité

- Mettre en place des activités de gestion durable des
forêts

127 341 - 26 - - - 100

Source : Adapté du Rapport WWF, 2016
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Carte 3 : Macrozones de conservation de la biodiversité
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Pâturages et herbages
On peut mentionner l’existence de la Société des Grands Elevages de Ndama en
Afrique Centrale (SOGENAC) qui couvre une superficie de ± 35 087 ha qui a repris
les élevages, ex-JVL au niveau de Bolobo.

Ressources minières et pétrolières
Il existe une répartition des blocs pétroliers déjà attribués dans la zone (voir carte
avec les données du Ministère des Hydrocarbures) mais qui jusque-là n’ont fait
l’objet d’aucun processus d’exploration ni d’exploitation.

Tableau 6 : Principales caractéristiques des exploitations forestières dans le Paysage

ID Nom de la
Compagnie30

Numéro
du titre

Date
GA

Superficie
allouée

Territoires
couverts

Existence
PA FSC CCS

1 CFT 012/03 25/03/2003 250000 ha Bomongo/Kungu Oui - Oui
2 FOLAC (NST) 024/05 27/04/2005 179300 ha Kutu/Inongo En cours - Oui
3 NBK Services 041/05 22/08/2005 64464 ha Mushie En cours - Oui
4 SCIBOIS 093/03 03/06/2003 229400 ha Lukolela/Bikoro En cours - Oui
5 SIFORCO 018/00 09/11/2000 160000 ha Bolobo En cours Oui Oui
6 SODEFOR- 1 019/03 04/04/2003 38000 ha Kutu Oui Oui Oui
7 SODEFOR- 2 026/03 04/04/2003 160350 ha Lukolela/Inongo En cours - Oui
8 SODEFOR- 3 027/03 04/04/2003 86000 ha Bikoro En cours - Oui
9 SODEFOR- 4 032/03 04/04/2003 113900 ha Inongo En cours - Oui

10 SOFORMA (SDF) 005/03 25/03/2003 96000 ha Lukolela En cours - Oui
11 SOMICONGO 034/97 07/05/1997 235432 ha Inongo NA - Oui

Source : Atlas Forestier de la RDC, WRI-DIAF, 2016

30

- CFT : Compagnie Forestière et de Transformation
- FOLAC : Forestière du Lac
- SCIBOIS : Société Congolaise Industrielle du Bois
- SIFORCO : Société Industrielle et Forestière du Congo  (http://www.siforco.com)
- SODEFOR sprl : Société de Développement Forestier (http://www.sodefor.net)
- SOFORMA : Société Forestière et des Matières Ligneuses Africaines (http://www.soforma.net)

http://www.siforco.com
http://www.sodefor.net
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Tableau 7 : Conduite d’activités par affectation des terres dans les concessions forestières

Activités
Série d’affectation des terres pour la :

Production Protection Conservation

Exploitation forestière Conforme aux prescriptions du Plan
d’aménagement approuvé Interdite Interdite

Ecotourisme Autorisé Autorisé Autorisé
Chasse sportive Autorisé Autorisé Interdite

Récolte de bois de service Réglementée pour ne pas compromettre la
régénération de certaines essences sollicitées Interdite Interdite

Chasse de subsistance
Autorisée mais soumise à une réglementation qui
doit être bien vulgarisée auprès des populations
Interdite

Autorisée dans les mêmes
conditions de la série de

production
Interdite

Pêche de subsistance
Autorisée mais l’utilisation des produits toxiques
est interdite dans les méthodes de pêche à
promouvoir

Autorisée dans les mêmes
conditions de la série de

production
Interdite

Ramassage des fruits
sauvages

Autorisé mais avec des restrictions lors des
périodes de collecte des graines pour la confection
des pépinières d’enrichissement de la forêt.

Autorisé avec les mêmes
prescriptions

Autorisé avec les mêmes
prescriptions

Cueillette de subsistance Autorisé Autorisé Autorisé

Agriculture Strictement interdite en raison de la vocation
primaire du massif forestier. Strictement interdite Strictement interdite

Exploitation minière Strictement interdite Autorisée avec restrictions Strictement interdite

Sciage en long
Ne peut se faire que sur autorisation du
Concessionnaire et suivant la réglementation en
vigueur

Strictement interdit Strictement interdit

Source : Guide opérationnel n°7 : Normes d’affectation des terres. SPIAF-MECNT, 2007.

http://www.soforma.net
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3. Macrozones de gestion communautaire des ressources naturelles

A ce jour, il est admis qu’une meilleure gestion commune des ressources naturelles
s’appuie sans conteste sur la participation des populations locales. Or, au-delà de la
volonté politique et des arguments théoriques, il existe en fait une multiplicité de
formes de gestion participative se recoupant plus ou moins, donnant un ensemble
d’arrangements institutionnels variés. Et comme le soulignent Barrett et al. (2001) et
Berkes (2006), cette gestion en commun ne concerne pas seulement les – (et ne
peut être réduite aux) - communautés locales, elle est en lien avec la question de la
gouvernance à de multiples niveaux impliquant des interactions entre les différents
acteurs. A ce propos, Méral (2004) distingue cinq catégories de gestion participative
telles que regroupées dans le tableau 8.

Aussi, l'approche adoptée au niveau du Paysage BILTLT est celle relative à la
gestion communautaire des ressources naturelles, GCRN en sigle, qui repose sur le
principe d’un transfert des pouvoirs de gestion de l’environnement ou des ressources
naturelles.

En ce qui concerne le segment occidental du Paysage (Lac Télé, RC), la RCLT avec
l’appui de la WCS, a entrepris un processus de création de zones communautaires
d'utilisation des ressources, fondées sur les droits d'utilisation des ressources
traditionnelles, dans une tentative d'évoluer vers une gestion communautaire des
ressources naturelles mais ces zones (Voir tableau 9-A) qui doivent être intégrées
dans le Plan global d’aménagement et de gestion de la RCLT n'ont pas encore été
officiellement approuvées par le Gouvernement telle que cela est définie dans le
document de Politique forestière du pays (Axe 2.4.4 ; relatif à la promotion de la
foresterie communautaire).

Au niveau du segment oriental (Lac Tumba, RDC) un processus semblable aussi a
également été entamé avec plusieurs acteurs et partie prenante sous la conduite du
WWF dans le cadre de son Projet Lac Tumba.

Tableau 8 : Principales Zones de GCRN et superficie approximative

Segment Lac Télé (A) Segment Lac Tumba (B)
ID Noms Superficie Actif ID Noms Superficie Actif
1. Bouanela 1. Bikoro-Itipo Oui
2. Dongou 2. Bolombo losombo Non
3. Impfondo 3. Bomongo lobengo Non
4. Mossaka 4. Imese Non
5. Sangha-Liranga 5. Ngombe Oui
6. Tanga 6. Nkala Nko Oui
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Tableau 9 : Catégories de gestion participative

Intitulé CaractéristiquesID français Anglais

1. Gestion de terroir Village Land Use
Planning

La gestion de terroir repose sur l’association des acteurs locaux à la gestion proprement dite
du terroir. Elle n’implique pas a priori de dispositif institutionnel particulier. Le concept de
gestion de terroir repose essentiellement sur la mise en place de dispositifs permettant
d’associer les populations locales à la planification des activités collectives. L’objectif de la
gestion du terroir n’est pas forcément lié à la gestion des ressources naturelles même si cette
dernière occupe une place importante. Aujourd’hui la gestion de terroir est souvent associée à
la notion de développement local et de décentralisation

2.
Gestion

communautaire des
ressources naturelles

Community Based
Natural Resources

Management

Repose sur un transfert des pouvoirs de gestion des ressources naturelles ou de
l’environnement. La gestion est collective, dirigée par un groupe d’acteurs et disposant d’un
réel pouvoir de décision. La participation est active. La GELOSE (Gestion Locale Sécurisée)
s’inscrit dans cette catégorie. A noter qu’à la différence de la cogestion (voir ci-dessous), la
foresterie communautaire appartient à cette catégorie lorsque les rapports avec les services
forestiers ne sont pas essentiels à la gestion de l’écosystème forestier (cas des droits d’usage
par exemple).

3. Cogestion Joint Forest
Management

Tout type de gestion où les choix sont faits conjointement par une catégorie des acteurs
locaux et les services forestiers. La GCF (Gestion Contractualisée des Forêts) peut être
qualifiée de JFM.

4. Gestion collaborative
(ou conjointe)

Collaborative
management ou
co-management

Tout type de gestion où les choix sont faits par les services compétents après avoir obtenu
l’accord des acteurs locaux.

5. Gestion adaptative Adaptative
management

En règle générale, il s’agit d’une gestion collaborative dont les décisions sont évaluées en
cours d’application et donne lieu à des réorientations discutées avec les acteurs locaux.
Parfois, ce type de gestion se distingue de la précédente par l’introduction des scientifiques
dans les processus de décision. Dans ce cas, l’accent est mis sur (1) l’incomplétude de
l’information qui (2) limite le rôle de l’expert / scientifique dans les choix à réaliser. Ce constat
permet de mettre en avant (3) l’accroissement des connaissances qui se fait en continue et
qui (4) implique une réorientation progressive des choix sur une base participative.

Source : Meral, 2004.
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1.2.4. Sites Ramsar et autres zones de concentration de faune

Tel que renseigné précédemment (voir § 1.2.1.), l’on note qu’à l’intérieur du Paysage
et en dehors des macrozones déjà affectées à différentes utilisations de terres selon
l’approche COMIFAC-PBFC, il existe des ensembles d’espaces qui s’intègrent
d’autres approches et processus de gestion des ressources naturelles tels que les
zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
d’oiseaux d’eau appelées aussi « Sites Ramsar ». En outre, l’on peut également faire
mention d’autres zones qui n’ont fait jusqu’à ce jour l’objet d’aucune affectation ou
classement formel mais où l’on y rencontre encore de forte concentration de faune
offrant ainsi un réel potentiel pour la conservation.

1. Les Sites Ramsar et autres zones humides

La Convention Ramsar (1971) est l’une des plus vieilles conventions internationales
connues regroupant environ 168 pays à travers monde avec pour principale mission
la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales
et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la
réalisation du développement durable dans le monde entier. Elle s'intéresse au
Paysage BILTLT puisque les deux pays l’ont ratifié souscrivant aux termes de
pouvoir désigner autant que faire se peut des Sites Ramsar dans chacun des Etats
parties, d'en élaborer des Plans de gestion et d'envisager la coopération au niveau
des pays qui ont en partage les mêmes ressources.

On peut noter au niveau du Paysage l’existence de 3 sites Ramsar dont l’un est
partiellement compris en son sein alors que deux le sont entièrement :

Le Site Ramsar du « Lac Télé-Likouala-aux Herbes »
Il s’agit d’un ensemble des zones humides que l’on rencontre au niveau du site
déclaré d’importance internationale sous le code 950 depuis le18 Juin 1998. Situé
dans le Département de la Likouala sur une superficie d’environ 438,960 ha, le site
comprend des zones humides de type continental et artificiel. Le lac Télé et la rivière
Likouala-aux-Herbes, desquels il tire son nom sont les plans d’eau les plus
importants. Il est arrosé par plusieurs autres rivières permanentes dont la Bailly, la
Mandoungouma et la Batanga qui se jettent dans la Likouala-aux-Herbes. *

A part de rares îlots de forêts de terre ferme, la majeure partie des forêts est inondée
en permanence ou temporairement. Dans le site Lac Télé-Likouala-aux-Herbes, les
forêts de terre ferme couvrent 44.000 ha (10%), les forêts marécageuses 215.600 ha
(49%), les forêts ripicoles 35.200 ha (8%) et les forêts inondables 74.800 ha (17%),
d’après Poulsen & Clark (2002). Les formations herbacées inondables couvrent
70.400 ha (16%).

Les forêts du site Lac Télé-Likouala-aux-Herbes abritent d’importantes populations
de gorilles et de chimpanzés (Fay et al. 1989, Fay & Agnagna 1992, Blake et al.
1994). D’autres grands mammifères connus du site sont l’éléphant Loxodonta
africana, l’hippopotame Hippopotamus amphibius, le buffle Syncerus caffer nanus et
le sitatunga Tragelaphus spekei.
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Les populations d’Anhinga rufa et Ardea purpurea, ayant atteint le critère 4i pour une
ZICO, constituent une des raisons fondamentales d’inscription de ce Site comme
zone humide d’importance internationale.

Le Site joue un rôle important dans la régulation hydrologique du bassin fluvial du
Congo en déversant ses eaux dans la Sangha (affluent du fleuve Congo) et dans le
maintien de la diversité biologique de la zone.

Le Site se juxtapose avec la Réserve Communautaire du Lac Télé qui est gérée
ensemble avec les communautés locales qui  vivent dans et autour d'elle et qui en
dépendent pour diverses ressources naturelles notamment avec l’agriculture de
subsistance (non seulement dans les forêts de  terre ferme, mais aussi dans des
zones de forêts inondables) et la pêche qui figurent parmi les principales activités
exercées dans le site qui ravitaille les villes d’Impfondo et de Pokola ainsi que celle
de Brazzaville en produits halieutiques.

Le Site Ramsar des « Grands Affluents »
Situé au nord et au centre de la RC, il couvrant une superficie de 5.908.074 ha
repartie sur les Départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Sangha et de la
Likouala et frontalier à la RDC par le Fleuve Congo et la rivière Oubangui. Devenu
site Ramsar n°1742 depuis le 13 décembre 2007, il est constitué uniquement de
zones humides de type continental avec des rivières permanentes et temporaires,
lacs, étangs, marais, forêts inondables et marécageuses. L’Oubangui, la Sangha, la
Likouala-Mossaka et l’Alima sont les quatre principaux cours d’eau du site, affluents
du fleuve Congo, d’où le nom de site des «Grands affluents ». De par ses rivières et
leurs affluents, le site joue également un rôle indispensable dans la régulation
hydrologique du bassin du fleuve Congo.

Les zones humides de ce site recèlent d’importantes ressources biologiques
notamment plusieurs espèces fauniques qui du reste sont menacées d’extinction
telles que l’éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis), le gorille (Gorilla gorilla),
le chimpanzé (Pan troglodytes), le léopard (Panthera pardus). Par ailleurs, les
facteurs édapho-climatiques prévalant au niveau de ce site offrent des bonnes
conditions pour le développement d’une flore herbacée et arbustive, qui assurent le
maintien des céphalophes et des cercopithèques31 et sert aussi d’un des refuges
pour des grandes populations d’hippopotames (Hippopotamus amphibus). Aussi, la
présence de ces derniers ainsi que celle des crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus)
assurent le maintien dans certaines rivières du site des populations de quelques
espèces de poissons d’eaux profondes, venant du fleuve Congo. En effet, les
hippopotames par leurs migrations le long des rivières Likouala-Mossaka et la
Sangha contribuent énormément à leur désengorgement ; assurant ainsi à ces
rivières une profondeur d’eau, permettant aux espèces de poissons appartenant aux
familles des Distichodontidae, les Cyprinidae, les Citharinidae et le Heterobranchus
longifilis d’y être même en période de saison sèche.

31 Cephalophes : Cephalophus monticola ; C. sylvicultor ; C. nigrifons ; C. dorsalis / Cercopithèques :
Cercopithecus nictitans ; C. neglectus ; C. cephus ; C. pogonias)
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Ainsi donc, par les ressources naturelles dont il regorge, ce site présente des valeurs
socioéconomiques et culturelles importantes pour les populations riveraines qui font
de lui une zone d’exercice d’activités telles que la pêche, l’une des activités
dominantes du site, suivie de la récolte de vin des palmiers raphiales (Raphia
farinifera, Raphia hookeri) et de Elaeis guineensis, de l’agriculture, du prélèvement
des ressources forestières et de la chasse. Par ailleurs, ces rivières constituent des
voies de communication uniques dans la partie inondable du site. Par l’Oubangui et
le fleuve Congo, ce site assure la fonction de transit pour les marchandises partant
de l’Afrique centrale continentale (Centrafrique et Tchad) pour l’Océan atlantique et
vice versa. Ce qui lui confère une place de choix dans le développement
socioéconomique de la sous-région.
.
Le Site Ramsar de « Ngiri-Tumba Maï Ndombe »
Avec l’appui du WWF international, la RDC a réussi à faire inscrire depuis le
24/07/08 ce qui paraît à ce jour comme l’un des plus grands sites Ramsar du Monde,
s’étendant sur une superficie de ±6 millions d’hectares. Ce site, situé à cheval sur la
province de l’Equateur et du Maî-Ndombe est adjacent à un autre site Ramsar déjà
classé en République du Congo, le site des Grands affluents, lui-même accolé à un
3ème site, celui de la Réserve Communautaire du Lac Télé/Likouala-aux-Herbes. Le
Site qui intègre des lacs d’eaux noires, humiques, acides, chimiquement pauvres
mais riches en débris végétaux32, est aux confluents d’importants affluents du Congo
dont la Lulonga, Ikelemba et la Tshuapa-Ruki et recouvre une partie (677 km) du bief
navigable du fleuve Congo. Dans sa section entre le Congo et la Ngiri se trouve une
large bande de forêts marécageuses ou inondables traversées par le chenal de
Lobengo qui relie le Congo à la Ngiri pendant la saison des hautes eaux. Les forêts
marécageuses ou inondables sont caractérisées par la présence de nombreuses
Euphorbiaceae et des Caesalpinioideae. Les 40% restant de forêts de terre ferme,
localisés principalement dans le sud du Paysage, sont ponctués d’îlots de savane et
comprennent des formations mixtes.

Ainsi, ces éléments biophysiques font de cette zone un écosystème aquatique d’eau
douce particulier qui renferme d’importants agrégats de micro-habitats susceptibles
de soutenir une diversité ichtyologique, herpétologique et mammalienne assez
impressionnantes. On y retrouve différentes espèces vulnérables ou en danger, tels
que les bonobos sur la rive gauche du fleuve Congo, et les éléphants de forêt ainsi
que les Buffles mais aussi les singes, la Panthère le chat doré, etc. parmi beaucoup
d'autres espèces. Pour ce qui est des espèces entièrement dépendantes des eaux,
on y compte les hippopotames et trois espèces de crocodiles dont le vulnérable
Osteolaemus tetraspis (VU) et le Crocodylus cataphractus. Cette zone est également
connue comme abritant le site de Ngiri (ZICO), d’importance majeure pour les
oiseaux d'eau dont la distribution est entièrement ou principalement réparties entre
les confins du biome des forêts Guinée-Congo.

32 Les lacs Maï-Ndombe (2400 km²) et Tumba (765km²) dont les profondeurs respectives ne dépassent pas 8 et
3 m (avec des variations saisonnières pouvant atteindre 4 m).
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Sur le plan humain, la zone est habitée par une mosaïque culturelle très diversifiée,
allant des peuples d’agriculteurs à ceux essentiellement de pêcheurs. Le site contient
certaines grandes agglomérations comme la ville de Mbandaka qui abrite plus de
800.000 habitants et des villes de taille moyenne (Inongo, Lukolela, Makanza, Bikoro
et Bomongo), formant une mosaïque ethnique et culturelle de populations vivant
toutes des ressources naturelles aquatiques et surtout du poisson. L'agriculture, la
pêche, la chasse et la collecte de produits forestiers non ligneux, forment l’essentiel
de la source des revenus pour les communautés dépendantes du site. La partie
orientale du site contient une grande partie des exploitations forestières de la RDC,
bien que l’opération de Convers ion des titres fores tiers qui a pris fin en 2007 en ait
diminué le nombre.

Parmi les facteurs menaçant les caractéristiques du site on note la possibilité d’accès
facilités par le transport fluvial depuis les grandes villes (Mbandaka), exacerbant ainsi
l’exploitation facile et la pression sur des ressources naturelles biologiques par des
personnes venant des horizons culturels, différentes des communautés locales sans
tenir compte des droits coutumiers et tabous naturels locaux. On note ainsi des
activités de subsistance non durable comme la pratique anarchique de la pêche de
façon intensive sans aucun contrôle sur les engins non règlementaires des pêcheurs,
non autochtones pour la plupart, la chasse incontrôlée pour la subsistance et illégale
pour le besoin du commerce, accentuée par la présence du camp d'entrainement
militaire situé à l'embouchure du chenal d'Irebu à 90km de Mbandaka au niveau de la
partie sud-est avec pour conséquence auprès des militaires non rémunéré et
indiscipliné le braconnage de l'éléphant, l'hippopotame, le potamochère, le buffle et
les primates diurnes. Chasse des petits des grands primates (Bonobo, chimpanzés)
utilisés comme animaux de compagnies avec comme corollaire l'abattage des
adultes.

Par ailleurs, la forte activité de foresterie, même si elle est gérée, entraine la
fragmentation des habitats et de la biodiversité favorisant l'accès à la capture des
diverses espèces. Elle influence également le niveau des eaux des lacs par les
décharges sédimentaires issues des érosions causées par le lavage des terrains.
Toutefois, on peut mentionner que cet espace humide majeur est un des rares en
RDC à pouvoir profiter de quelques inventaires d'espèces et de bases préliminaires
d'action de gestion de l'environnement et de sensibilisation des communautés
locales aux problématiques environnementales qui touchent aux zones humides.
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Tableau 10 : Typologie de l’ensemble des zones humides (intérieures) du Paysage BILTLT

Types Code Description au niveau du segment Lac Tumba Superficie (ha) Observations

Zo
ne

s h
um

id
es

 co
nt

in
en

ta
le

s

Tp
Mares/marais d’eau douce permanents ; étangs (moins de 8 hectares), marais et
marécages sur sols inorganiques ; avec végétation émergente détrempée durant la
majeure partie de la saison de croissance au moins

3.435.914

Xf
Zones humides d’eau douce dominées par des arbres ; y compris forêts
marécageuses d’eau douce, forêts saisonnièrement inondées, marais boisés ; sur sols
inorganiques

1.944.609

M Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents ; y compris cascades 663.532,1

Ts
Mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques ; y
compris fondrières, marmites torrentielles, prairies inondées saisonnièrement,
marais à laîches

328.481,2

O
Lacs d’eau douce permanents (plus de 8 hectares) ; y compris grands lacs de
méandres

3.221,2

N Rivières/cours d’eau/ruisseaux saisonniers/intermittents/ irréguliers Non évalué

U
Tourbières non boisées ; y compris tourbières ouvertes ou couvertes de buissons,
marécages, fagnes

Non évalué

W
Zones humides dominées par des buissons ; marécages à buissons, marécages d’eau
douce dominés par des buissons, saulaies, aulnaies ; sur sols inorganiques

Non évalué

Xp Tourbières boisées ; forêts marécageuses sur tourbière Non évalué

Zo
ne

s h
um

id
es

ar
tif

ici
el

le
s

1 Étangs d’aquaculture (poissons, crevettes) Non évalué

2
Étangs ; y compris étangs agricoles, étangs pour le bétail, petits réservoirs ;
(généralement moins de 8 hectares)

Non évalué

3 Terres irriguées ; y compris canaux d’irrigation et rizières Non évalué

4 Terres agricoles saisonnièrement inondées Non évalué

7 Excavations ; gravières/ballastières/glaisières ; sablières, puits de mine Non évalué



Stratégie de Gestion du Paysage transfrontalier Lac Tele – Lac Tumba

Types Code Description au niveau du segment Lac Télé Superficie (ha) Observations

Zo
ne

s h
um

id
es

 co
nt

in
en

ta
le

s

M Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents Non évalué

Fleuve Congo et principales rivières
et  cours d’eau (Oubangui, Sangha,
Likouala-Mossaka, Likouala-aux-
herbes, Motaba, Mandoungouma,
Tanga, Bailly, Batanga, etc.

Y Sources d’eau douce Non évalué

N Rivières/cours d’eau/ruisseaux saisonniers/intermittents/ irréguliers Non évalué

O Lacs d’eau douce permanents (> ou = 8 ha) Non évalué Télé, Mboukou, Bokongo, etc.

Tp Mares/marais d’eau douce permanente (< 8 ha) Non évalué Clairières

Ts Mares/marais d’eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques (> = 8 ha) Non évalué

Tp Mares/marais d’eau douce permanente Non évalué

W Zones humides dominées par des buissons Non évalué

Xf Zones humides d’eau douce dominées par des arbres Non évalué

Xp Tourbières boisées* Non évalué Les tourbières ce Bodzalé (Dongou),
Itanga, Ipongui (Epéna)

Zo
ne

s h
um

id
es

ar
tif

ici
el

le
s

2 Etangs d’aquaculture Non évalué
3 Terres agricoles saisonnièrement inondées Non évalué

4 Excavations ; gravières/ballastières/glaisières ; sablières, puits de mine Non évalué

Principalement entre Epéna,
Impfondo et Dongou, elles sont
nées lors de la construction de la
route reliant ces 3 localités.

Zk(c) Systèmes karstiques et autres systèmes hydrologiques souterrains artificiels Non évalué

Source : Madouka et Ikati, 2016
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Tableau 11 : Typologie et état des lieux des sites Ramsar dans le Paysage BILTLT

Pays Sites
Ramsar Types de ZH33 Superficie

(ha) Menaces connues
-

République
Démocratique

du Congo

Ngiri-
Tumba-

Maindombe

M, O, Tp,
Ts, Xf, Xp 6 569 624

- Transport fluvial
- Développement urbain
- Fragmentation des habitats
- Erosion
- Braconnage
- Pêche anarchique intensive excessive
- chasse excessive
-

République
du Congo

Lac Télé
Likouala-

aux-herbes
M, O, Tp, Ts, Xf 439 000

- Mouvement des réfugiés
- Braconnage
- Déboisement
- Agriculture sur forêts ripicoles

Grands
affluents

M, N, O, Tp,
Ts, Xf, Y 5 908 074

- Transport fluvial
- Plantes aquatiques envahissantes
- Mouvements des refugiés
- Braconnage
- Déboisement
- Défrichement
- Erosion
- Pêche anarchique et illicite
- Pollution

Code Types de zone humide
M : Rivières / cours d'eau / ruisseaux permanents
N : Rivières / cours d'eau /ruisseaux saisonniers / intermittents/irréguliers
O : Lacs d'eau douce permanents, y compris grands lacs de méandres
Tp : Mares/ marais d'eau douce permanents
Ts : Mares/marais d'eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques
Xf : Zones humides d'eau douce dominées par des arbres, y compris les forêts

marécageuses d'eau douce, forêts inondées de manière saisonnière, marais
boisés sur sol inorganique

Xp : Tourbières boisées, forêts marécageuses sur tourbière
Y : Sources d’eau douce ; oasis

* Selon la classification des Zones humides intérieures de Ramsar  (Frazier, 1999)

33 * Selon la classification des Zones humides intérieures de Ramsar  (Frazier, 1999)
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2. Les zones à forte concentration de faune

Au niveau du segment Lac Télé en République du Congo :

L’on peut mentionner deux zones contigües à la  RCLT avec une forte concentration
de Gorilles de plaine de l’ouest (Gorilla gorilla gorilla) en particulier. Il s’agit des
zones marécageuses (non encore classées mais proposées) de Bailly et de Batanga.

Les marécages de Bailly représentent l’espace se trouvant entre la concession
forestière de Loundoungou-Toukoulaka à l’Ouest et la Réserve à l’Est. L’écosystème
de cette zone est constitué d’un vaste marécage avec des parcelles de forêts
riveraines et de terra firma ainsi que de savanes où les densités de Gorilles de plaine
de l'Ouest sont élevées (Rainey et al. 2010) avec une classe d’abondance entre 10
et 20 milles individus (Maisel et al 2012). L'inaccessibilité relative de ces forêts
marécageuses limite l'extraction des ressources et assure une certaine protection de
la faune, même si l’on constate l’existence d’une activité de chasse qui a lieu
traditionnellement pendant la saison des pluies uniquement à travers un réseau de
canaux temporaires.

Avant 2008 déjà, l’aire proposée de Batanga, attenante à la RCLT au niveau de la
partie Sud-Est était supposée représenter une zone où le potentiel de rencontre de
grands singes était le plus élevé (basé sur l'abondance de Raphia et un tapis
herbacé de Cyperacea qui constituent la nourriture préférée des grands singes).
Aussi, aux termes d’inventaires effectués en 2012, une classe d’abondance a été
fournie avec une estimation entre 1000 et 5000 individus (Iyenguet et al, 2012).

Au niveau du segment Lac Tumba en République Démocratique du Congo :

Un récent rapport d’analyse effectuée au départ d’un modèle intégrant comme
variables les différents inventaires de faune réalisés couplés à d’autres études et
informations34 a confirmé une forte distribution de Bonobos dans la zone située au
niveau de l’extrémité sud de la région de Malebo entre les provinces du Maï-Ndombe
(Territoire de Bolobo) et l'Equateur (Territoire de Lukolela), à l'ouest de la RDC,
(OSFAC, 2016) qui à ce jour ne bénéficie d’aucun classement particulier.

34 Il s’est agi des données d'observation faunique (Bonobo), variables climatiques (Température et
pluviométrie), données altimétriques  (Pente et aspects), taux de carbone forestier aérien (AGB), indice de
végétation (NDVI), types de sols et couverture de sol (classes d'occupation du sol).
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Carte 4 : Zones de concentration de biodiversité dans le Paysage BILTLT

1. Grands singes
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2. Oiseaux et autres mammifères
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1.2.5. Principales menaces et cibles de conservation

Menaces et pressions : Causes et impacts actuels et futurs

Il est important de commencer par souligner que jusqu'à ce jour, à cause des
difficultés d’accès à la zone rendant par la même occasion difficile l'exploitation à
grande échelle des ressources, le Paysage BILTLT comporte encore des forêts
assez intactes et de ce fait, maintient une intégrité écologique assez élevée qui offre
des opportunités de protection suffisamment prometteuses.

Toutefois, avec une démographie croissante accentuée par des mouvements
migratoires incontrôlés, la demande et donc les pressions sur les ressources pour
l’alimentation, l’énergie et autres besoins sont de plus en plus manifestes accentuant
les menaces directes et indirectes sur ces ressources.

Il s’agit principalement de l’exploitation non durable des ressources naturelles qui
dépasse le cadre de la seule subsistance pour alimenter entre autre le commerce
avec des marchés extérieurs insatiables au niveau des centres urbains comme la
ville de Mbandaka mais aussi les grandes villes de Kinshasa et de Brazzaville ainsi
que d’autres agglomérations.

L’on peut à cet effet mentionner quelques menaces entre autre:

1. l’exploitation forestière : Qu’elle soit légale ou illégale, industrielle ou artisanale,
elle est à l’origine de la destruction, la fragmentation et la perte d’habitats et de
connectivité écologique aussi bien pour la faune terrestre que celle aquatique.

Figure 8 : Exploitation forestière ©WCS
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2. le braconnage utilisant des armes à
feu et des pièges métalliques pour la
filière « viande de brousse ou
bushmeat » qui de plus en plus
apporte un rendement économique
important surtout en ce qui concerne
l cas particulier de l’ivoire (Dongmo
2014).

3. la pêche illégale et anarchique :
En effet, bien que cette activité joue un rôle important comme un des moyens de
subsistance des populations du Paysage puisque s’effectuant toute l’année, la
pêche est devenue excessive car elle fait recours à des méthodes non durables
comme l’usage d’instruments prohibés ne respectant pas les normes, et la
situation à l’égard des écosystèmes d’eau douce reste préoccupante aussi bien
en raison de la grande diversité d’espèces endémiques soumises à une pression
grandissante (surpêche) qu’en termes de dégradation et perte d’habitats.

Figure 10 : Jeune enfant avec son poisson ©GM*

Figure 9 : Confiscation des produits du Braconnage ©WCS
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4. La perte et la destruction des habitats (écosystèmes forestiers, savanicoles et
aquatiques) : Elles sont entre autre dues à l’existence des activités anthropiques
non durables telles que l’agriculture
itinérante sur brûlis qui fait avancer ce
front et réduit l’espace forestier,
l’existence des feux de brousse d’origine
anthropique qui le plus souvent détruisent
une bonne partie des lisières des savanes
et des forêts en saison sèche,
l’exploitation forestière en amont ainsi
qu’aux mauvaises pratiques agricoles le
long de berges qui favorisent leur
ensablement avec la formation et le
mouvement des méandres, modifiant
également les lits et entrainant la
réduction du débit, l'assèchement, voire
la disparition de certains points d'eau et
détruisant d’importants habitats de frai.

5. La prolifération des espèces végétales envahissantes qui détruisent les zones
de frayères ou obstruent les voies de migrations de certaines espèces de
poissons qui pondent leurs œufs le long des berges entre les racines des
certaines herbes et arbres….

Figure 11 : Erosion des berges sur Impfondo ©GM*

Figure 12 : Plantes envahissantes sur le fleuve ©GM*
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Cibles de conservation dans le Paysage

Les « cibles de conservation » représentent
l’élément-clé de la biodiversité sur lequel se
focalise la gestion en raison de leur
caractère écologique exceptionnel ou de
leur niveau de menace. Il pourrait donc
s’agir d’espèces particulières de
biodiversité, de communautés ou de
systèmes ou processus écologiques choisis
pour représenter et englober l'ensemble de
la diversité biologique d’un site, en
l’occurrence le Paysage BILTLT.

Le niveau de biodiversité à prendre en
compte ici concerne aussi bien les espèces
que les écosystèmes (habitats). Et concernant les espèces cibles en particulier,
puisqu'il n'est pas possible de les choisir toutes, leur sélection qui constitue une
étape importante pour l'approche de gestion. .

Pour ce faire, en plus des aspects juridiques, certains autres critères doivent être pris
en compte. Il faudrait par exemple que sur le plan écologique, elles incluent
premièrement des espèces représentatives qui ne sont pas concernées par les
mesures générales de gestion (espèces parapluies). Il faudrait également qu’elles
soient faciles à suivre (= cibles de suivi) afin de déterminer si l'approche de gestion
adoptée permet d'obtenir des résultats escomptés.

En forêt tropicale africaine, la biodiversité faunique, représentée par les grands et
moyens mammifères que sont principalement l’éléphant, le bonobo, les ongulés, les
primates, les carnivores, etc., constitue les cibles prioritaires pour la conservation
puisqu’il est communément admis par la communauté scientifique que la présence
de la grande faune, aux taux de reproduction relativement lents, combinée à
l'intensité et à la distribution spatiale des activités humaines sont deux indicateurs
communément utilisés pour mesurer la santé d'un écosystème.

Aussi, la liste des cibles de faune du Paysage résulte des raisons évoquées plus
haut ainsi que de la combinaison d’un critérium lié au caractère emblématique et/ou
endémique des espèces que l’on y trouve, couplé à leur statut juridique de protection
au niveau national et international (Liste rouge UICN, liste des espèces des annexes
CITES,..) et ce, face aux menaces effectives ou potentielles observées sur terrain.
(voir tableau 11).

Aussi, à ces cibles prioritaires et d’importance majeure ont été ajoutés les différents
écosystèmes du Paysage puisque servant d’habitats pour la faune mais aussi pour
les multiples services rendus (services écosystémiques) avec des détails mieux
explicité au paragraphe § 2.1.2.).

Figure 13 : Hippopotame adulte la Ngiri ©GM**
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Tableau 12 : Critères de choix des cibles de conservation dans le Paysage BILTLT

Nomenclature Intérêt Statut de protection
Note

vernaculaire scientifique Emb. End. RC35-RDC36 UICN37 CITES38 Men.

ID 1. Cibles d’espèces animales
1. Eléphant des forêts Loxodonta cyclotis X X X X X
2. Bonobo Pan paniscus X X X X X X
3. Gorille des plaines Gorilla g. gorilla X X X ? X
4. Chimpanzé Pan t. troglodytes X X X X ?
5. Hippopotame H. amphibius X X X X
7. Poissons -/- -/- ? ? ? ? ?
9. Buffle Syncerus cafer

10. Sitatunga T. spekei X X

11. Céphalophes Cephalophus sp.
12. Cercopithèques Cercopithecus sp.

ID 2. Cibles d’habitats

1. Ecosystèmes aquatiques -/- Habitats naturels d’espèces de faune subissant divers types de
pressions et menaces (Ex. Poissons, amphibiens et reptiles)

2. Habitats des forêts Terra firma Habitats naturels d’espèces de faune subissant divers types de
pressions et menaces (Ex. Mammifères, oiseaux et reptiles)

3. Savanes et praires maréc. -/- Habitats naturels d’espèces de faune subissant divers types de
pressions et menaces (Ex. Oiseaux, reptiles, amphibiens)

Emb : Emblématique : Cible prioritaire => Obligatoire

End : Endémique : Cible d’importance majeure => Recommandé

RC-RDC : Statut national Loi chasse (PI ou PP) : Cible d’importance moyenne => Proposée

UICN : Statut int’l Liste rouge (VU, EN) : Cible de faible préoccupation

CITES : Statut international (Annexes I ou II)

Men : Menace au niveau interne

35 PI : Espèce intégralement ou partiellement protégée au terme de l’Arrêté n° 6075 du 9 avril 2011
déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées en République du Congo. JORC n°
16, 21 avril 2011, p. 503 à 505.
36 PI : Espèce intégralement ou partiellement protégée au terme de l’Arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-
EF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en RDC en application de
la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en RDC.
37 Selon la classification contenue dans la liste rouge de l’UICN de l’UICN. Seuls trois critères sont pris en
compte : CR : Espèce en danger critique d'extinction; EN : Espèce en danger ; VU : Espèce vulnérable. D’après
le site de l’IUCN- Redlist consulté en date du 10 octobre 2016 (Web : www.iucnredlist.org).
38 D’après les différentes annexes* I, II et III du répertoire des espèces de la Convention CITES consulté en
Octobre 2016. (Web : www.cites.org).

www.iucnredlist.org
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1.2.6. Enjeux et problématique de gestion des ressources naturelles

S’il est vrai que tout paysage doit contribuer à conserver et à améliorer la biodiversité
du patrimoine écologique, garant de la stabilité de la biosphère pour toutes les
espèces y compris l'homme (Convention de Rio - Juin 1992), les enjeux majeurs en
matière de conservation et de gestion durable des ressources naturelles au niveau
du Paysage BILTLT consistent à trouver le moyen d’assurer un développement
socioéconomique tout en tenant compte des questions environnementales. Cela
nécessite de garantir une bonne gouvernance d’immenses ressources naturelles,
non seulement face aux défis des changements climatiques, mais également face à
l’accroissement démographique, à la pauvreté des populations locales ainsi qu’à la
dégradation des ressources due essentiellement à des activités anthropiques non
durables. A cela, il faut ajouter les exigences de la communauté internationale qui fait
de ladite gouvernance une conditionnalité de partenariat.

Aussi, alors que dans bon nombre des régions du monde la vie sauvage est en train
de perdre ses valeurs, elle a encore une signification qui est loin d'être négligeable
au niveau du Bassin du Congo et particulièrement au niveau du Paysage BI LTLT. Si
celle-ci est bien gérée, elle pourrait même devenir un facteur de développement
important pour la région. Aussi, à la question de la gestion des ressources du
Paysage BILTLT sont plus que jamais liés des enjeux majeurs et collectifs qui sont
liés aux valeurs leur accordées ainsi qu’aux lieux d'intérêts territoriaux.

Puisqu’en contexte de conservation et de gestion des ressources, la plupart de ces
enjeux visent le plus souvent le maintien, l’amélioration avec soit une augmentation
des effectifs de l’une ou l’autre espèce ou alors l’amélioration d’une catégorie
d’habitat, la restauration de l’état de conservation de tel ou tel élément du patrimoine
naturel, ou la réduction du niveau de l’une ou l’autre forme de pression ou menace,
etc. Mais dans la situation particulière du Paysage où se côtoient, le droit écrit
relevant de la compétence de l'Etat et le droit coutumier traditionnel non écrit,
relevant de la compétence des populations locales, la complexité d'accès aux
ressources est prévisible puisque ces droits coutumiers traditionnels qui diffèrent
assez rarement au niveau des deux pays, se situent dans les domaines de
l'agriculture, de la chasse, de la pêche et de l'utilisation des autres produits forestiers
ligneux et non ligneux. Et chaque partie fait valoir, à différents niveaux, ses règles et
modes de régulation pour l'exploitation et la gestion desdites ressources naturelles.
Dans les sociétés traditionnelles, le sol demeure un bien sacré puisqu’il est
l'expression d'une alliance conclue entre les ancêtres autour d’un espace et qu’il
exprime ce lien mystique qui les unit à leurs descendants.

Il faudra ainsi chercher à résoudre la problématique principale de la faiblesse de la
gouvernance environnementale, cette dernière étant comprise comme un ensemble
des règles, des pratiques et des institutions qui entourent la gestion de
l’environnement dans ses différentes modalités (conservation, protection, exploitation
des ressources naturelles, etc.).

Il s'agira donc de travailler ensemble avec différents acteurs et parties prenantes, les
institutions, aussi bien formelles qu’informelles et mettre en place des processus qui

www.cites.org
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englobent des normes et des valeurs, des comportements et des modalités
organisatrices, autour desquels les populations, les organisations de la société civile
ainsi que les différents groupes d’intérêts articulent leurs intérêts, défendent leurs
différences et exercent leurs droits et obligations en matière d’accès et d’utilisation
des ressources naturelles.

1.3. Cadre politique, juridique et institutionnel général du Paysage BILTLT

1.3.1. Cadre politique
La présente Stratégie s’aligne sur l’existence des instruments politiques (régionaux et
nationaux) existants au niveau de chaque pays ayant en partage le Paysage BILTLT.

Au niveau de la région, le Plan de Convergence représente l’instrument de mise en
œuvre du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale ou Traité de la COMIFAC39 unanimement accepté par
tous les pays forestiers de la région de l'Afrique centrale. Il constitue le cadre de
référence et de coordination de toutes les interventions des pays membres en
matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers.

Concernant la RDC, on peut mentionner de façon non exhaustive les principaux
instruments suivant :
- Le Programme National Environnement, Forêts, Eau et Biodiversité- II : Elaboré

par le MECN-DD et articulé autour de 5 axes stratégiques d’intervention, le
PNEFEB-II s'aligne sur les directives régionales (COMIFAC, PFBC, SADC, etc.)
et traduit les grandes orientations et les mesures prises ou envisagées par le
Gouvernement de la RDC afin de protéger son environnement et gérer
durablement ses ressources naturelles.

- Les Guides opérationnels relatifs à la gestion et l’exploitation forestière :
Elaborés et publiés par l’Administration forestière (DIAF/MECN-DD) dans le but
de compléter et de faciliter l’application du Code forestier, ils définissent de
directives et normes qui régissent la gestion et d’exploitation des forêts en RDC.

- La Stratégie Nationale pour la Conservation de la Biodiversité (SNCB)
Composée de neuf programmes spécifiques et transversaux, elle est considérée
comme le pivot managérial qui traduit les orientations stratégiques envisagées
par la RDC pour assurer la conservation in et ex situ de la biodiversité sur
l’ensemble du réseau d’AP du pays.

- La Stratégie Nationale de Conservation Communautaire (SNCC) : Il s’agit de la
définition des lignes directrices qui visent l’implication des communautés locales
dans la conservation et la gestion participatives des ressources naturelles. Elle
est composée de 5 programmes stratégiques traitant de (du) :

1. la gouvernance et participation
2. l’accès et partage des avantages
3. l’information, l’éducation et la communication
4. Développement des alternatives et valorisation des ressources
5. La planification et le suivi-évaluation

39 Il s’agit de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale qui  regroupe 10  pays que son : RDC, RC, Cameroun,
Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, RCA, Rwanda, Gabon, Sao Tomé et Principe & Tchad
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- Le Document de Politique et Plan Directeur de la Recherche (PDR)
Elaboré par l’ICCN, le PDR a été reconnu et demeure à ce jour comme l’unique
cadre d’orientation et de gestion de la recherche scientifique et du biomonitoring
dans les APs de la RDC. Son objectif est de contribuer, d’une part, à la
conservation de la biodiversité intégrée au développement durable, et, d’autre
part, au progrès de la science, en améliorant les connaissances et la valorisation
des ressources naturelles dans les aires protégées ainsi que l’amélioration de la
gestion de ces dernières au travers des différents axes et programmes de
recherche y définis.

En République du Congo, l’on peut mentionner les instruments politiques suivants :.
- Le nouveau Document de stratégie pour la croissance, l'Emploi et la réduction

de la Pauvreté (DSCERP) 2012-2016 qui met fortement l'accent sur la promotion
d'une croissance diversifiée et inclusive avec une vision à moyen terme qui
s'articule autour des cinq axes suivants : (i) Gouvernance, (ii) Croissance et
diversification, (iii) Développement des infrastructures économiques et sociales,
(iv) Développement social et inclusion et (v) Développement équilibré et durable.
A travers ce Document, le Gouvernement de la République du Congo entend
intensifier ses efforts pour la diversification de l'économie  à travers la poursuite
entre autre de la promotion de l'intégration régionale.

- Le Plan National de Développement (PND),
Il couvre la période 2012-2016 et ne se limite plus seulement aux domaines
traditionnels de la réduction de la pauvreté tels que le secteur social et
l'économie. Il couvre désormais l'ensemble des grands domaines d'intérêt et
d'intervention de l'Etat, notamment la gouvernance politique, administrative et
judiciaire, la défense et la sécurité, les secteurs de production (comme entre
autres le secteur forestier), les infrastructures et les ressources humaines.
L'approche privilégiée est donc une approche intégrée dans la formulation des
stratégies et la programmation des actions.

- Le Document de Politique forestière
Il s’agit d’un important document stratégique présentant les principaux objectifs
de gestion et de développement du secteur forestier qui tiennent compte de
l’économie verte, de la réduction de la pauvreté, de la gestion participative, de la
lutte contre les changements climatiques, des conflits autour de la superposition
des activités forestières et minières, des instruments existants en matière de
coopération dans une vision nouvelle qui tire parti des acquis actuels. Il précise
également les principes de sa mise en œuvre, notamment la gestion concertée
et participative des ressources forestières, le partenariat public-privé ainsi que la
contribution des forêts au développement socioéconomique des départements. Il
est tout aussi bien en cohérence avec les engagements internationaux et les
autres politiques sectorielles nationales, permettant ainsi d’améliorer la
gouvernance du secteur forestier, la conservation de la biodiversité et le
développement durable.
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- La Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD),
Validée en septembre 2014, elle a été conçue comme un processus de
coordination, de définition des synergies, d’identification des lacunes, de mise en
place des mécanismes de suivi et d’évaluation et de mise en cohérence des
politiques nationales et sectorielles existantes. Elle a pour fondement,
l’association des stratégies de - Développement économique, de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, de Protection de l’environnement et de la
diversité biologique ainsi que de la Réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

1.3.2. Cadre juridique

La législation constitue la base formelle pour la conservation ainsi que la gestion des
ressources naturelles à l'échelle nationale, car elle énonce les principes, les codes et
les règles qui doivent être respectés au sein d'un Etat. C'est également le fondement
à partir duquel les deux pays mettent en œuvre les accords multilatéraux
environnementaux (AME40) dont ils sont signataires. Chacun de ces accords a une
mission et des objectifs spécifiques, auxquels chacun des deux pays y a souscrit (par
adhésion et/ou ratification). Ainsi donc, fort de ces engagements, ils sont contraints à
observer, aussi bien au niveau international que régional, des mesures de
préservation de l’environnement pour un développement durable. Par là même, ils
reconnaissent à juste titre l’importance universelle ainsi que l’inestimable valeur de
ces ressources naturelles aussi bien pour les générations présentes que futures.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente Stratégie, il parait important de mettre en
évidence l’existence du cadre juridique régional formel qui permet de régir et de
consolider la coopération sous-régionale dans le domaine de la conservation et de la
gestion durable des écosystèmes forestiers.

Ce cadre est représenté par le “Traité relatif à la conservation et à la gestion durable
des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale et instituant la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale“ qui a été signé en 2005 lors du Sommet des Chefs d’Etat desdits
pays tenu à Brazzaville, en République du Congo.

Et sous son chapeau et dans le cadre particulier du Paysage transfrontalier Lac Tele-
Lac Tumba, un accord bilatéral de gestion a été signé à Brazzaville en date du 05
Août 2010 entre les Gouvernements de la RC et de la RDC. Il s’agit de l’Accord de
coopération relatif à la mise en place de la Binationale Lac Tele-Lac Tumba qui vise
la coopération, la mise en place et la définition des structures ou mécanismes de
gestion rationnelle et durable des ressources naturelles au niveau du Complexe
transfrontalier dénommé « Binationale Lac Télé - Lac Tumba » (BILTLT).

En outre, ces dispositifs juridiques internationaux et régionaux mentionnés ci-haut
sont complétés par d’autres textes qui légifèrent et règlementent la mise en œuvre

40 Il s’agit d’accords entre plusieurs pays à l’échelle internationale ou régionale, qui concernent les questions
environnementales les plus diverses (ex. Atmosphère, biodiversité, désertification, substances dangereuses,
protection des écosystèmes, etc.). Les AME représentent le droit international sur l’environnement.
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de bon nombre d’aspects relatifs ou ayant une incidence sur la gestion des
ressources naturelles et l’occupation de l’espace qui s’appliquent à la présente
Stratégie et que l’on pourrait présenter de façon non exhaustive dans le tableau 13
ci-dessous.
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Tableau 13 : Principales conventions internationales et Accords ratifiés par la RDC et la RC
(Environnement, protection de la vie sauvage et de la biodiversité)

Rép. Dém. Congo République du Congo

Accords mondiaux Ville
d’adoption

Date
d’adoption

Entrée en
vigueur Ratification Acte

juridique Ratification Acte
juridique

Convention sur les zones humides d’importance
internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau (Sauvagine). (Ramsar)

Ramsar 02 Fév.1971 21 Déc.75. 18 Mai -96 -/- 25 Juin 1996 Loi n°28/96

Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES)

Washington 3 Mars 1973 01 Juil-75 18 Oct.-76 -/- 1er Mai 1983 Loi n°34-82

Convention du Patrimoine Mondial, culturel et
naturel de l’UNESCO Paris

16 Nov.
1972

23 Sept.-74 -/- 10 Déc. 1987

Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS)

Bonn 1985 01 Sep.-90
05 Mars-94
Adhésion
(N°034)

-/- 3 Mars 1999
(N°066)

Loi n°14/99

Convention sur la Diversité Biologique (CDB) Rio de Janeiro 05 Juin -92 29 Déc.-93 03 Dec.-94 -/- 25 Juin 1996 Loi n°29/96

Convention sur la lutte contre la désertification
dans les pays touchés par la sècheresse et/ou la
désertification, particulièrement en Afrique

Paris 17 Juin 94 25 Déc.96 1997 -/- 08 Janv.1999 Loi n°08/99

Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) New York 09 Mai 1992 21 mars 94 09 Jan. -95 -/- 25 Juin 1996 Loi n°26/96
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Rép. Dém. Congo République du Congo

Mémorandum d’accord et Protocole d’accord
relatifs aux Conventions internationales

Ville
d’adoption

Date
d’adoption

Entrée en
vigueur Ratification Acte

juridique Ratification Acte
juridique

Accord de Lusaka sur les opérations concertées
de coercition visant le commerce illicite de la
faune et la flore sauvage41 (Lusaka / CITES)

Lusaka 09 Sept.-94 09 Sept.94
Etat de l’aire de répartition
sans ratification à ce jour

28 Août 1996 Loi 82/96

Accord sur la conservation des oiseaux d'eau
migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA / CMS42) Haye 15 Août- 96 1er Nov.99

Etat de l’aire de répartition
sans ratification à ce jour

08 Janv.1999 Loi n°07/99

Accord sur la conservation des gorilles et leurs
habitats (Accord Gorilla / CMS43) Paris 2007 1er Juin -08 25 avril 2008

Sans
restriction

26 oct. 2007
Sans

restriction

Protocole de Kyoto relatif à la CCNUCC
(PK-CCNUCC) Kyoto 11 déc.-97 16 fév.-05. 23 Mars -05 -/- 12 sept.2006 Loi n°24-2006

Accords régionaux et bilatéraux Ville
d’adoption

Date
d’adoption

Entrée en
vigueur Ratification Acte

juridique Ratification Acte
juridique

Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles

Alger
(Maputo)

1968
29 Juil.2008
(Simpl sign)

-/- 21 Avril 1980 Loi n°27/8044

Traité pour la conservation et la gestion durable
des écosystèmes du Bassin du Congo Brazzaville 5 Févr. 2005 5 Févr.-05 31 Déc.2009 Loi n°09-005 26 Oct. 2006 Loi n°35-2006

Accord  relatif à la mise en place de la
Binationale Lac Télé-lac Tumba Brazzaville 5 Août 2010 5 Août-10 5 Août 2010 -/- 5 Août 2010 -/-

Accord instituant un Régime Fluvial Uniforme et
créant la Commission Internationale du Bassin
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS).

Brazzaville 6 Nov.-99 6 Nov.-99 28 Mars - 03 Loi n°10-2003 5 Juil. 2003 -/-

Signature de l’Additif à l’Accord CICOS par
l’élargissement de ses missions à la GIRE* 22 Fév.2007

41 Lien : http://lusakaagreement.org/
42 Lien : http://www.unep-aewa.org
43 Lien : http://www.cms.int/gorilla
44 Il y a aussi le Décret n°2013-634 du 11 octobre 2013 portant ratification de la charte africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturel les

http://lusakaagreement.org/
http://www.unep-aewa.org
http://www.cms.int/gorilla


Stratégie de Gestion du Paysage Binational Lac Tele – Lac Tumba

Liste non exhaustive des textes juridiques en rapport avec la gestion des ressources naturelles du Paysage BILTLT

A. Textes législatifs

Secteur République du Congo République Démocratique du Congo

Chasse, faune et aires
protégées

Loi nº 37-2008 du 28 Novembre 2008 sur la faune et les
aires protégées

Ordonnance-Loi n°82-008 du 28 Mai 1982 portant
réglementation de la chasse

Loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation
de la Nature en RDC

Eau et pêche
Loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de l’eau.
Loi n°03-2010 du 14 Juin 2010 portant organisation de la
pêche te de l’aquaculture continentale

Loi n°15/26 du 31 décembre 2015 relative à l'eau en RDC

Forêts Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier
(modifiée en 2009)

Loi n°11/2002 du 29 Août 2002 portant Code forestier en
RDC

Environnement Loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de
l’environnement.

Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement

Recherche scientifique Loi n°15-95 du 07 septembre 1995 portant orientation et
programmation du développement scientifique et technique.

Ordonnance - Loi n°82-040 du 5 novembre 1982 portant
organisation de la recherche scientifique et technologique

Peuples autochtones et
communautés locales

Loi n°5-2011  du 25 Février 2011 portant promotion et
protection des droits des populations autochtones.

Projet de loi sur la promotion et protection des droits des
peuples autochtones pygmées en RDC (Draft, Assemblée
Nationale, Décembre 2012)

Aménagement du
territoire

Loi n°43-2014 du 10 Octobre 2014 portant orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire ;

Association et ONGs Loi de 1901 sur les associations (actuellement en révision)
Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et
aux établissements d’utilité publique

Surveillance et lutte
antibraconnage Voir loi sur la faune et les aires protégées Ordonnance - Loi n°85-035 du 3 septembre 1985 relative au

régime des armes et munitions
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B. Textes réglementaires

Secteur République du Congo République Démocratique du Congo

Chasse

- Arrêté n°3772/MAEF/DERFN du 12 aout 1972 fixant les
périodes de fermeture et d'ouverture de chasse.

- Arrêté n°0103 du 30 janvier 1984 fixant les dispositions
relatives à l’exploitation des produits de la faune et de la
flore sauvages

- Arrêté ministériel n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril
2004 relatif aux mesures d’exécution de la loi n°82-002 du
28 mai 1982 portant réglementation de la chasse

- Arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20
mai 2006 portant agrément de la liste des espèces
animales protégées en RDC.

Faune et aires protégées

- Arrêté n°3282/MEFPE‐DFF du 18 novembre 1991 portant
protection absolue de l’éléphant sur toute l’étendue du
territoire de la République du Congo.

- Arrêté n° 6075 du 9 avril 2011 déterminant les espèces
animales g partiellement protégées.

- Arrêté Min. n°056/CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28
mars 2000 portant réglementation du commerce
international des espèces de la faune et de la flore
menacées d’extinction

Eau et pêche - (…..) - Décret du 21 avril 1937 relatif à la gestion de la pêche

Forêts - Décret 2002/437 du 31 décembre 2002, fixant les
conditions de gestion et d’utilisation des forêts

- Arrêté Min. n°038/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 23
septembre 2008 fixant les modalités d’élaboration,
d’approbation et de mise en œuvre du Plan
d’aménagement d’une forêt classée

- Décret 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de
classement et de déclassement des forêts

- Décret n°14/018 du 02 Août 2014 fixant les modalités
d'attribution des concessions forestières aux
communautés locales

Environnement

- Décret n°2009/415 du 20 Novembre 2009 fixant le champ
d’application, le contenu, et les procédures de l’étude et
de la notice d’impact environnemental et social

- Arrêté n°4406/MTE/CAB du 1er avril 2014 fixant les
conditions d’agrément pour la réalisation des évaluations
environnementale au Congo ;

- (….)
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Secteur République du Congo République Démocratique du Congo

Surveillance et lutte
antibraconnage

- Décret n°2015-261 du 27 février 2015 portant création,
organisation et fonctionnement du Comité de lutte contre
le braconnage et le commerce illicite des espèces de
faune t de flore sauvages45.

- Décret n°15/012 du 15 Juin 2015 portant création d'un
corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et
réserves naturelles apparentées (CorPPN).

C. Textes organiques (législatifs et règlementaires)

Secteur République du Congo République Démocratique du Congo

Forêts et développement
durable

Décret n° 2013-219 du 30 mai 2013 portant organisation du
Ministère de l'Economie forestière, du Développement
Durable et de l'Environnement

Ordonnance-Loi n°15/015 du 21 Mars 2015 fixant les
attributions des Ministères en RDC.

Aménagement du
territoire

Décret n°2013-182 du 10 mai 2013 portant organisation du
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la délégation
générale aux grands travaux

Environnement et
Tourisme

Décret n°2013-185 du 10 mai 2013 portant organisation du
Ministère du Tourisme et de l’Environnement

Recherche scientifique
Recherche forestière

- Décret n°2013-187 du 10 mai 2013 portant organisation du
Ministère de la recherche scientifique 

- loi n° 23-2012 du 24 septembre 2012 portant création de
l’Institut national de recherche forestière (INRF);

Gestion des aires
protégées

Loi 34/2012 du 31 Octobre 2012 portant création de l’agence
congolaise de la faune et des aires protégées
Décret n°2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des
statuts de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires
Protégées.

Décret n°10/15 du 10 Avril 2010 fixant les statuts d’un
établissement public dénommé ICCN

45 Voir JORC n°10-2015 du 05 mars 2015; pp 254 - 256
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Secteur République du Congo République Démocrati que du Congo

Aires protégées

Décret présidentiel n°2001-220 du 10 Mai 2001 portant
création et organisation de la Réserve Communautaire du
Lac Télé « RCLT »

Décret du Roi-Souverain du 02 Février 1900 portant création
et fonctionnement d’un « Jardin Botanique et d’Essai
d’Eala » dans la District de l’Equateur.
Arrêté n° RST/CAB.MIN/052/1993 du 13/11/1993, complété
et modifié par celui n° RST/CAB.MIN/0004/94 du 06/01/1994
du Ministre de Recherche Scientifique et Technologique
portant création du Centre de Recherche en Ecologie et
Foresterie de Mabali
Arrêté ministériel n°053/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 07
Décembre 2006 portant création d’une réserve naturelle
dénommée Réserve  Tumba-Lediima « RTL »
Arrêté ministériel n°001/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10du 08
Janvier 2001 portant création d'une réserve naturelle
dénommée "Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri"
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1.3.3. Cadre institutionnel
Il s'agit de l'ensemble des institutions évoluant en synergie pour l'établissement des
règles et procédures ainsi que la mise en œuvre des actions qui garantissent (ou
devront garantir) la gestion durable des ressources du Paysage. Les principales
instances et institutions officielles reconnues dans le cadre de la mise en œuvre des
axes de gestion à pouvoir être développés dans le cadre de la présente Stratégie se
situent aussi bien au niveau binational que national (RC et RDC). Il s’agit de :

Commission des forêts d’Afrique centrale
Il s’agit du principal forum politique et technique d'orientation, de coordination,
d'harmonisation et de prise de décision pour la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers et de savanes d'Afrique centrale mis en place par la décision
des Chefs d’Etat de la sous-région à Brazzaville en 2005.

Cadre de coordination et d'harmonisation des activités en matières de la GIRE
Il s’agit d’une structure régionale au sein du Secrétariat Général de la CEEAC issue
de la Résolution n°02/RM/2006 portant sa création à l’issue de son entérinement par
Déclaration des Chefs d'Etats et de Gouvernements de la CEEAC sur la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE)46 adoptée le 30 octobre 2007 à Brazzaville.

Instances de la Binationale LTLT
Il s’agit principalement des organes de mise en œuvre repris dans l’Accord relatif à la
mise en place de la Binationale Lac Tél- Lac Tumba à savoir :
- Le Comité Binational de Supervision et d'Arbitrage (CBSA)
- Le Comité Binational de Suivi (CBS)
- Le Comité Binational de Planification et d'Exécution (CBPE)

En tant qu’instances, ces organes sont constitués de plusieurs institutions tant
publiques et privées ainsi que des organisations de la société civile, des
organisations communautaires de base et des partenaires techniques aussi bien
internationaux, régionaux que nationaux et locaux47.

Institutions nationales publiques
En République Démocratique du Congo :
- Le Ministère de l’environnement, conservation de la nature et développement

durable (MECN-DD) est l’institution qui définit la politique gouvernementale
relative aux questions environnementales. Aussi, aux termes de l’Article 1.B.17 de
l’Ordonnance-Loi n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères
en RDC, il a pour attribution entre autre la (l’) :
- Exécution des politiques nationales de gestion durable de l'environnement et

de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes ;

46 « Déclaration de Brazzaville » sur la Gestion intégrée de l’eau en Afrique centrale.
47 Voir le Chapitre V dudit Accord qui traite du fonctionnement (Articles 8 à 18), avec aussi bien les structures
internationales (Ramsar), régionales (ex. COMIFAC, le RAPAC et la CICOS.), les Ministères et administrations en
charge de l’environnement, eaux et forêts, tourisme ;  les institutions en charge de la gestion des aires
protégées, les administrations locales, la société civile, les organisations communautaires, etc..
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- Elaboration des plans de mise en œuvre desdites politiques, leur suivi et
évaluation ;

- Gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources fauniques
et de l'environnement ; (...)

- Elaboration des normes relatives au respect de l'environnement dans les
secteurs des mines, carrières et hydrocarbures ;

- Réglementation de la chasse et de la pêche ;
- Protection de la faune et de la flore ;
- Promotion et coordination de toutes les activités relatives à la gestion durable

de l'environnement, des ressources forestières, fauniques et aquatiques, et à
la conservation de la nature; (...).

- Création des aires protégées autres que les réserves naturelles intégrales et
propositions de création de ces dernières ;

C’est au travers des directions normatives48 de ce Ministère que l’on peut obtenir
de façon officielle l’information fiable et exhaustive pour le secteur forestier, le
secteur de la conservation, la biodiversité etc….

- L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN),
Aux termes du Décret n°10/15 du 10 avril 2010 fixant les Statuts d’un
établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature, en sigle «ICCN», ce dernier, actuellement sous tutelle du MECN-DD, du
Ministère du Tourisme et du Ministère de la Défense et anciens combattants49, e
la , a été transformé en établissement public à caractère scientifique et technique,
doté de la personnalité juridique avec pour objet la conservation de la nature dans
des aires protégées in et ex situ. A ce titre, il est chargé notamment de (d’) :
- assurer la protection de la faune et de la flore;
- valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant

les activités d'écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le
respect des principes fondamentaux de la conservation;

- réaliser ou de faire réaliser les études et d'en assurer la vulgarisation à des fins
scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation.

De ce fait, l’Institut fournit l’information officielle relative aux APs comprises dans
le Paysage BILTLT à savoir : La RNTN et la RNTL.

En République du Congo :
- Le Ministère de l’Economie Forestière, Développement durable et environnement

MEFDDE est chargé d’exécuter la politique de la Nation dans le domaine de
l'économie forestière et du développement durable.

- L’Agence Congolaise de la Faune et les Aires protégées (ACFAP)
Il s’agit d’un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière et qui, aux termes de l’Article 3 du Décret n° 2013-178

48 DIAF : Directions des Inventaires et Aménagements Forestiers ; DGF : Direction de Gestion Forestière ; DCN :
Direction de la Conservation de la Nature ; DDD : Direction du Développement Durable, etc…
49 Voir Décret n°15/012 du 15 Juin 2015 portant création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs
nationaux et réserves naturelles apparentées (CorPPN).
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du 10 mai 2013 portant approbations des Statuts de l’Agence congolaise de la
faune et des aires protégées, a pour objet d’assurer la mise en œuvre de la
politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des
unités de surveillance et de lutte antibraconnage.

Aussi, en tant que responsable de la gestion des aires protégées en République
du Congo, l’ACFAP est représentée sur terrain au niveau du Paysage par la
RCLT au travers notamment du Conservateur et d’autres agents de la Réserve.

- Le Comité de Gestion et de Développement Communautaire (CGDC)
Créé par Décret n°2013-280 du 25 juin 2013, le Comité agit en tant qu’organe de
promotion de la participation des communautés de base au développement et
devra être impliqué dans la mobilisation des populations et le suivi des activités de
la Stratégie.
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Chapitre 2 : CADRE STRATEGIQUE DE GESTION

2.1. Analyse diagnostique du Paysage
2.2. Développement des axes stratégiques de gestion

2.1. Analyse diagnostique du Paysage

2.1.1.Analyse par la matrice des FFOM du Paysage BILTLT

Afin de maximiser le potentiel des forces et opportunités et en minimiser les effets des
faiblesses et menaces qui entourent le Paysage, le recours à la matrice d’analyse
SWOT50 comme outil diagnostic a été sollicité en vue de déterminer les options et
priorités envisageables concernant les performances de gestion du Paysage (Voir
tableau 13).

Ainsi, l’objet de l’analyse a porté sur les paramètres internes de gestion en considérant
les forces et faiblesses des modes de gestion alors que l’analyse externe n’a concerné
que l’environnement externe avec les opportunités ainsi que les menaces auxquelles
le Paysage est confronté aussi bien à tous les niveaux (local, national, régional et
international).

2.1.2.Description et classification des menaces sur les cibles de conservation

L'évaluation de l'état actuel des cibles de conservation au niveau du Paysage BILTLT
a révélé l’existence des menaces qui pèsent sur elles. Ces menaces se définissent
comme étant des facteurs censés agir ou se prolonger défavorablement sur l'espèce
de faune et/ou son habitat dans le futur. Aussi, il est conseillé pour une meilleure
approche de conservation et de gestion d’avoir un maximum de 8 cibles.

Une analyse approfondie de ces menaces a permis d’une part, de faire la distinction
entre celles qui sont directes et celles indirectes ou sous-jacentes  aussi considérées
comme des facteurs déterminants et, d’autre part, a servi de point de départ à
l'élaboration de la stratégie de gestion.

Les menaces directes
Il s’agit des facteurs susceptibles de causer directement la réduction ou la perte des
cibles de conservation. Il est souvent conseillé d'avoir un maximum de 8 cibles pour
une approche de gestion et donc, il faudrait entre autre regrouper autant que possible
les éléments comme par exemple des cibles de même groupe sujettes aux menaces
identiques.

Les menaces indirectes représentent différents facteurs (généralement sociaux,
économiques, politiques, institutionnels ou culturaux) qui favorisent ou contribuent à la
présence /à la persistance de menaces directes. Ces facteurs sont étroitement liés
entre eux et au contexte socioéconomique et politique ainsi qu'aux problèmes de
gouvernance qui en résultent. (Voir tableau 14).

50 SWOT : Strengthen, Weakness, Opportunities and Threatens/(FFOM : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces)
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Tableau 14 : Matrice des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces dans le Paysage BILTLT

ID Forces ( = facteurs positifs d’origine interne) RDC RC

1 Une partie de la plus grande forêt humide d’Afrique et le deuxième bloc des forêts marécageuses du monde X X
2 Existence d’un important bassin hydrographique avec la masse d'eau douce continentale la plus importante d'Afrique X X

3 Joue un rôle essentiel dans la régulation du climat et l'hydrologie du Bassin du Congo ainsi que dans la gestion des points
d'eau en Afrique et dans le monde. X X

4
Recouvre 3 zones humides d’importance internationale dont l’une des plus vaste du monde est située en RDC ("Ngiri-
Tumba-Mai Ndombe") et jouxte avec les deux autres sites Ramsar au niveau de la République du Congo (dont le non
moins gigantesque site des "Grands affluents" et le site "Lac Tele et Likouala aux herbes")

X X

5 Existence d'une biodiversité riche, exceptionnelle et remarquable. X X
6 Configuration propice à la conservation des ressources naturelles X X
7 Existence d’un réseau et des aires protégées avec des structures nationales de conservation et de gestion de ces aires X X
8 Existence d’un cadre d’aménagement et de gestion des zones humides51 X
9 Existence des structures de recherche scientifique et d’une certaine connaissance de terrain par les différents acteurs X

10 Existence des valeurs culturelles et des pratiques coutumières qui encouragent la conservation des ressources X X
11 Augmentation de l’attention politique sur les questions de l’environnement en général et de la faune en particulier X X

12 Volonté affirmée des deux pays d’impliquer les communautés locales dans la conservation et la gestion des ressources
matérialisée par une politique et des dispositions juridiques en la matière. X X

13
Volonté politique affirmée des autorités des deux pays à collaborer dans la gestion durable des ressources au niveau du
Paysage au travers de l’Accord de coopération transfrontalière relatif à la mise en place de la Binationale LTLT qui
représente un cadre formel de collaboration. (Août 2010)

X X

14

Existence des synergies communes entre les deux pays se traduisant entre autre par :
- la ratification de la Convention Ramsar
- la ratification de la Convention sur la Diversité biologique
- la ratification du Traité de la COMIFAC
- la ratification de l’Accord Gorilla
- la participation au Programme CARPE
- le soutien au développement de l'initiative régional "CongoWet" sous l'égide conjoint de Ramsar et CICOS52

X X

51 au niveau de la RCLT (Juillet 2016)
52 Déclaration des Ministres de la CICOS, 21 Novembre 2005
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ID Faiblesses ( = facteurs négatifs  interne) RDC RC

1 Lacunes de connaissance concernant certains habitats ainsi que la biodiversité y
associée par exemple avec bon nombre d’habitats aquatiques et humides,... X X

2 Absence d’une politique nationale en matière de zones humides X X

3
Absence aussi bien d’une vision totalement aboutie pour la gestion intégrée des
zones humides ainsi que de leurs différents Plans de gestion sur l'ensemble du
Paysage

X X

4
Absence d'un Plan cohérent de préservation des biens et services des écosystèmes,
notamment les fonctions de puits de carbone des forêts et des zones humides, ainsi
que les fonctions climatiques et de contrôle de débit de l'eau.

X X

5 Faiblesse et/ou absence des systèmes de suivi-évaluation,...

6 Absence de stratégies et autres systèmes unifiés en matière de surveillance, de
biomonitoring, de tourisme, d’épidémiosurveillance, … X X

7 Faiblesse et / ou inexistence des systèmes d’information, entrainant des lacunes en
matière de communication et de partage d’information X X

8

Faibles moyens technique et financiers pour la mise en œuvre des activités de
gestion des ressources du Paysage (Faibles budgets de l’Etat ne permettant pas
d’assurer de façon adéquate l’allocation des ressources et équipements pour la
surveillance, la recherche, le suivi écologique ou biomonitoring, la sensibilisation,
l’éducation environnementale, l’écotourisme)

X X

9
Faible capacité de surveillance (effectif insuffisant, motivation du personnel, manque
d'équipement et matériel, faible collaboration, manque de formation et de
qualification,..)

X X

10 Très faible niveau (ou inexistence par endroit) d’implication des populations locales
dans la gestion des ressources naturelles et X X

11 Faible coordination et insuffisance de leadership de l’Etat à différents niveaux X X

12 Faible niveau de concertation entre différents acteurs et parties prenantes consécutif
à l’absence d’un cadre général et formel de concertation X X

13 Absence de coordination des interventions des partenaires sur terrain au niveau du
Paysage X

14 Lacunes /faiblesse en matière d’harmonisation des politiques et législations nationales X X

15 Faible mise en œuvre de l’Accord de coopération pour la mise en place de la
binationale LTLT (Comités – CBSA, CBS, CBE – non fonctionnels jusque-là) X X

16 Faible capacité de gestion des aires protégées X X
17 Insuffisance d’infrastructures X X

18 Faible capacité de surveillance des structures en charge de la gestion des aires
protégées (effectif insuffisant et inadéquat du personnel de surveillance,…) X X

19 Faible motivation du personnel des structures en charge de la gestion des aires
protégées à différents échelons X X

20 Faible niveau d’organisation et de structuration communautaire au niveau du Paysage X
21 Faiblesse institutionnelle au niveau des structures de gestion des aires protégées X X

22 Faiblesse de la mise en œuvre de la politique/programme de conservation
communautaire des structures de gestion des aires protégées (ICCN / ACFAP) X X

23 Insuffisance d’opérationnalité du partenariat entre les structures de gestion des aires
protégées (ACFAP/ICCN) et ses PTF aux différents échelons de leurs actions X X

24 Prédominance des réflexions théoriques sur des actions concrètes X

25

- Faible sensibilisation des autorités coutumières et politico-administratives sur
l’importance de la conservation communautaire

- Manque de coordination des initiatives des différents acteurs étatiques et de la
société civile

- (Faible) Non prise en compte par le gouvernement des interventions économiques
dans les APs dans le budget d’investissement de l’ICCN ;

X X
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ID Opportunités ( = facteurs positifs  externes) RDC RC

1
Bon potentiel pour la préservation des grands singes, de l'éléphant et d'autres espèces de faune
sauvage (Oiseaux migrateurs, ..) avec des vastes étendues d’habitat de bonne qualité, aux taux de
déforestation relativement faibles et une faible densité de populations humaines.

? X

2 Présence des bailleurs de fonds (PTF) intéressés qui pourrait représenter un potentiel d’appui
financier international. X X

3 Présence des ONG de conservation fiable (WCS, WWF,..) X X

4 Reconnaissance du Paysage comme Complexe transfrontalier de sensibilité internationale X X

5

Intérêt de plus en plus croissant des partenaires se traduisant par une sensibilité à appuyer la
gestion du Paysage aussi bien au niveau national, régional qu’international :
 Existence d’un cadre de coopération avec le Secrétariat Ramsar au niveau des deux pays
 Existence des sites reconnus comme ZICO au niveau de la BirdLife International (Ngiri,

CD003 ; RCLT).
 Présence d’un site pilote RAPAC (RCLT, 10)
 Présence soutenue des partenaires techniques (WCS, WWF etc.)  et autres ONG locales

X X

6 Possibilité de création de la plus grande zone humide transfrontalière d’importance internationale X X

7 Fort potentiel pour la promotion des activités de tourisme et d’écotourisme X

8 Existence des zones d’extraction (dans l’hypothèse où les cahiers de charge son respectés
conformément à la législation) X

9 Une communauté riveraine prédisposée des intérêts de la conservation et prête à s’impliquer dans
la gestion des APs (Existence des ressources humaines disponibles) X

10 Existence des structures de la société civile  dans le paysage X
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ID Menaces ( = facteurs négatifs  externes) RDC RC

1
Destruction et perte d’habitats occasionnées par une agriculture de subsistance de
façon itinérante sur brulis, l’exploitation forestière non durable qu’elle soit légale ou
illégale, la carbonisation et le bois de chauffe, les autres prélèvements illégaux,..

X X

2 Diminution de la connectivité écologique entre aires protégées et autres zones de
forte concentration en faune terrestre  et aquatique ( ?) X X

3 Niveau élevé de pauvreté et d’analphabétisme des populations locales X X

4 Croissance démographique et immigration augmentant les besoins en nourriture et
exacerbant les pressions et menaces sur les ressources X X

5 Prolifération des armes de chasse et munitions et d’un marché favorable pour le
commerce de la viande de brousse X X

6

Activités extractives non durables telles le braconnage pour la consommation de la
viande de brousse, le trafic illégal d’animaux, le commerce de l’ivoire, etc.. et la
pêche illégale avec l’usage des filets aux mailles non conforme ou encore avec le
recours aux produits ichtyotoxiques entrainant la pollution des eaux,…

X X

7 Absence d’activités génératrices des revenus et faiblesse en termes d’opportunités
socioéconomiques pour les communautés riveraines (revenus) X X

8
Retard dans l’élaboration de la vision stratégique globale et dans la mobilisation des
ressources matérielles et financières pour la gestion des ressources au niveau du
Paysage

X X

9 Faible coordination des différents services étatiques X X

10 Conversion à l'agriculture industrielle (Création d'une palmeraie industrielle d'environ
200000 ha dans la partie nord du Paysage en RC) X

11 Envasement des rivières à cause des berges non protégées X X
12 Feux de brousse détruisant une bonne partie de la lisière des savanes X X

13 Exploitation pétrolière (en RDC, le Gouvernement a octroyé des blocs pétrolier dans
le Paysage mais ils ne sont pas encore ouvert à l’exploration ni l’exploitation X X

14 Possibilité d'accès facilités par le transport fluvial depuis les grandes villes
(Mbandaka) X

15

Exploitation facile des diverses ressources biologiques par des personnes venant
des horizons culturels, différentes des communautés locales = Pression élevée sur
les ressources naturelles sans tenir compte des droits coutumiers et tabous naturels
locaux.

X

16

Forte activité de foresterie, même si elle est gérée, entrainant la fragmentation des
habitats et de la biodiversité et l'accès à la capture des diverses espèces. Elle
influence également le niveau des eaux des lacs par les décharges sédimentaires
issues des érosions causées par le lavage des terrains

X

17 Chasse incontrôlée (Rareté de certaines espèces comme le Colobe d'Angola). X X

18

Présence d'un camp militaire d'entrainement situé à l'embouchure du chenal d'Irebu
à 90km au niveau de la partie sud-est de Mbandaka avec pour conséquence auprès
des militaires non rémunéré et indiscipliné le braconnage de l'éléphant,
l'hippopotame, le potamochère, le buffle et les primates diurnes. Chasse des petits
des grands primates (Bonobo, chimpanzés) utilisés comme animaux de compagnies
avec comme corollaire l'abattage des adultes.

X

19 Pratique illégale et anarchique de la pêche de façon intensive sans aucun contrôle
sur les engins non règlementaires des pêcheurs, non autochtones pour la plupart. X X
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Tableau 15 : Description des menaces (directes et indirectes) sur les cibles de conservation

Cibles de
faune Menaces directes Facteurs contribuants* (= Menaces indirectes + opportunités )

Eléphant

Braconnage
(pour le bushmeat)

Recherche du lucre à différents niveaux (exécutants et commanditaires)

Existence d’une demande solvable en viande de brousse

Faible capacité de surveillance  (effectif insuffisant, mal équipé et peu formé,)

Faible collaboration institutionnelle au niveau local

Faible coopération entre acteurs (gestionnaires AP et Communautés locales)

Ignorance de la législation en la matière (=statut de l’éléphant)

Prolifération et circulation d’armes et munitions

Braconnage pour l’ivoire
(Grand braconnage)

Existence d’un marché de l’ivoire (demande solvable)
Perméabilité des frontières dans un contexte d'instabilité et de faiblesses politiques,
économiques et sociales
Recherche du lucre (exécutants et commanditaires)

Prolifération et circulation d’armes et munitions

Destruction et perte d’habitat

Exploitation forestière industrielle et artisanale (légale et illégale) et carbonisation

Exploitation forestière artisanale illégale

Non-respect des normes environnementales durables lors de l’exploitation forestière

Avancée du front agricole avec des pratiques non durables (= itinérance sur brûlis)

Croissance démographique et immigration incontrôlée (RDC surtout)

Feux de brousse volontaires et incontrôlés

Besoin en énergie (carbonisation et bois énergie)
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Cibles
d’habitats Menaces directes Facteurs contribuants (= Menaces indirectes + opportunités )

Grands singes

Braconnage
(Piège métallique et chasse
culturelle, de subsistance et
commerciale à l’arme à feu)

Existence d’un marché de la viande de brousse

Recherche du lucre à différents niveaux (exécutants et commanditaires du braconnage)

Immigration des populations aux habitudes culturelles et alimentaires différentes

Prolifération et circulation d’armes et munitions

Destruction et perte d’habitat

Exploitation forestière sans respect des normes environnementales durables

Croissance démographique et immigration incontrôlée (RDC)

Avancée du front agricole avec des demandes des terres

Pratiques agricoles non durables (= itinérance sur brûlis)

Feux de brousse volontaires et incontrôlés

Besoin en énergie (carbonisation et bois énergie) et bois d’œuvre

Capture des primates (jeunes)
Existence d’un marché de divertissement des animaux de compagnie (Il faut toutefois
signaler qu’il ne s’agit pas d’un réseau formel mais d’une activité opportuniste liée à la
chasse pour la viande de brousse).

Zoonoses et épizooties
Proximité et contact rapproché et plus fréquent avec les hommes et leurs activités

Absence d’un système d’alerte et de gestion des zoonoses

Hippopotames
Braconnage

Prolifération et circulation d’armes et munitions

Habitudes socioculturelles et alimentaires (viande de brousse succulente)

Existence d’un marché de la viande de brousse

Absence des pratiques agricoles vivrières

Faillite des entreprises agroindustrielles qui absorbaient la main d’œuvre (RDC)

Ensablement milieu écologique Sédimentation due à la déforestation en amont et érosions des berges
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Cibles
d’habitats Menaces directes Facteurs contribuants (= Menaces indirectes + opportunités )

Ecosystèmes
aquatiques

Pollution des eaux (Traces)
Rejet des déchets domestiques et effluents industrielles (Cas de la BRALIMA en RDC)
Transport fluvial avec embarcations à moteurs occasionnant des résidus de fuels

Pêche illégale et incontrôlée

Méconnaissance des problématiques de conservation et de gestion des habitats
Croissance démographique (exacerbée par l’immigration incontrôlée avec les nouveaux
venus ainsi que les mouvements des réfugiés) augmentant les besoins en nourriture
Vide juridique ou inadaptation de la règlementation en matière de pêche

Utilisation d’engins et des filets ne respectant pas les normes (mailles)

Utilisation des plantes et /ou produits ichtyotoxiques
Recherche effrénée du lucre
Existence d’une demande solvable en produits halieutiques et autres

Ensablement des berges et
envasement des cours d’eau

Déplacement des boues et glissements de terrain dus à l’érosion et à la dénudation des terrres
par l’exploitation forestière en amont des cours d'eau

Défrichement et activités agricoles le long des berges

Destruction et perte d'habitats Exploitation forestière industrielle et artisanale (légale et illégale) le long des berges

Destruction des frayères et
obstructions des corridors de

migration des poissons

Mauvaises pratiques de pêche (écopage) dues à l'absence ou l'inadaptation de la
règlementation (vide juridique)
Exploitation forestière industrielle et artisanale (légale et illégale) le long des berges
Entassement des matières organiques dans l’eau, accumulation des sédiments, dus aux
changements climatiques
Prolifération des plantes exotiques invasives introduite de façon involontaire et/ou accidentelle
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Cibles
d’habitats Menaces directes Facteurs favorisants (= Menaces indirectes )

Ecosystèmes
forestiers

Destruction et perte d'habitats

Absence des Plans d'occupation et d'utilisation des terres (POT/PUT)
Déforestation due à l'exploitation forestière industrielle et artisanale (légale et illégale)
Expansions agricoles dues à la croissance démographique et la perte de fertilité des sols avec
les  pratiques agricoles non durables (Agriculture sur brûlis)
Besoins en énergie bois (= Collecte de bois et carbonisation)

Changements climatiques Changements d'utilisation des terres

Ecosystèmes
savanicoles et

prairies

Feux de brousse incontrôlés
Méconnaissance des problématiques de conservation et de gestion des habitats
Mauvaises pratiques agricoles (agriculture itinérante sur brûlis)

Changements climatiques Changements d'utilisation des terres
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Tableau 16 : Classement des menaces sur les cibles de conservation dans le Paysage BILTLT

Principales cibles de conservation

Faune Habitats

Menaces directes Eléphants Grands
singes

Hippopo-
tames.

Ecosyst.
forestiers

Ecosyst.
aquatiques

Savanes
& prairies

Résumé du
classement

Braconnage pour l'ivoire

Braconnage pour la viande de brousse

Trafic des bébés primates

Maladies et zoonoses

Destruction et perte d'habitats

Feux de brousse

Pêche illégale et incontrôlée

Destruction des frayères et obstruction (…)

Ensablement berges

Traces de pollution

Changements climatiques

Résumé des classements  des cibles

: Très élevée

: Elevée

: Moyenne

: Faible
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2.1.3.Modèles conceptuels pour le développement des stratégies

Il s’agit ici d’un ensemble de concepts ou abstractions liés et agencés de façon
rationnelle selon leur pertinence par rapport à la problématique de la gestion des
ressources naturelles au niveau du Paysage BILTLT.

Il a été développé sous l’application MIRADI et se présente avec une structuration
beaucoup plus souple, des cadres conceptuels sous forme de diagramme de flux
permettent de mieux cerner les liens entre les menaces directes et les facteurs sous-
jacents ou déterminants (menaces indirectes).

Ainsi associés au classement des menaces, ces cadres conceptuels permettent
d’identifier les "points d'entrée" des stratégies d'intervention permettant de réduire
l'impact des dites menaces.

Pour plus de clarté, il a été abordé en deux parties dont l’une concerne les cibles de
faune (voir figure 14) et l’autre les cibles d’habitats (voir figure 15).
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Figure 14 : Modèle conceptuel pour la gestion de la faune
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Figure 15 : Modèle conceptuel pour la gestion des d’habitats



Stratégie de Gestion du Paysage Binational Lac Tele – Lac Tumba
85

2.2. Développement des axes stratégiques de gestion

Les résultats obtenus à partir du choix des forces, faiblesses opportunités et menaces
partant de l’analyse diagnostique caractérisant le Paysage en 2016 (voir § 2.1.1.) ainsi
que ceux issus du développement du modèle conceptuel de gestion du Paysage (voir §
2.1.3.) ont permis de fournir des indicateurs clairs sur les principaux axes de gestion sur
lesquels la Stratégie devrait reposer.

Ces différents axes ont par la suite été considérés comme des unités programmatiques
regroupés sous le chapeau des différents volets (politique, écologique, économique et
social) qui devront davantage mettre en lumière autour d’un Plan, les objectifs
poursuivis, les actions à devoir développer, les résultats attendus ainsi que les
indicateurs à pouvoir vérifier au cours de la période de validité retenue pour la mise en
œuvre de présente la Stratégie.

2.2.1.Pilier politique, juridique et institutionnel

Axe 1.1. :
Harmonisation et actualisation des politiques et des législations

L'absence d'harmonisation des politiques et législations nationales pourrait rendre
difficile l'application de certaines conventions pourtant ratifiées par les deux pays. Il
s'agira donc pour cet axe de pouvoir élaborer et développer des politiques binationales
concertées ainsi qu’un cadre juridique qui soient structurés et coordonnés en intégrant
entre autre aussi les mandats des différentes conventions internationales, accords
régionaux (ex.Accord CICOS, Accord Gorilla, AEWA, etc.) et bilatéraux dans les
législations nationales qu’il faudra actualiser, comme par exemple le recours à la
politique régionale d’intégration ou encore l’élaboration d’une politique commune pour
les zones humides53 du Paysage, etc. de manière à permettre de baliser l'avenir par des
normes qui résistent à l'emprise du temps.

Il s’agit donc d'un des moyens destinés à contribuer à la réalisation d'une gestion
durable des ressources naturelles du Paysage. Aussi, la mise en œuvre de cet axe
pourrait se faire soit par la création des nouvelles politiques et d'un droit nouveau, soit
par le rapprochement des dispositions déjà existantes afin de pouvoir établir une
certaine conformité entre les dispositions législatives, règlementaires ou administratives
des deux Etats par la suppression ou l'atténuation des disparités pouvant entraver la

53 Il est rare que les zones humides soient explicitement couvertes, à l’échelon national, par d’autres politiques
de gestion des ressources naturelles existantes (eau, forêts, sols, agriculture ou d’autres secteurs). La
formulation d’une déclaration de principe et/ou d’une stratégie unique ou «indépendante» sur les zones
humides pourrait constituer une étape décisive vers la reconnaissance des problèmes des zones humides et
une solution ciblée. Une politique unique et commune pour les zones humides offre une occasion de
reconnaître ces zones humides comme des écosystèmes appelant des méthodes de gestion et de conservation
différentes, qui ne soient pas dissimulées par d’autres objectifs de gestion sectoriels. Aussi une politique
unique, indépendante, pour les zones humides attire l’attention sur les problèmes des zones humides,
notamment des législateurs et du public. Elle permet d’énoncer clairement les buts et objectifs à atteindre
pour ces écosystèmes, de préciser les responsabilités des deux gouvernements face aux engagements qu’ils
doivent remplir.
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réalisation des objectifs de gestion durable du Paysage, sachant également que toute
harmonisation suppose en conséquence la modification des normes de droit interne,
tout au moins d'un des deux Etats.

Axe 1.2. :
Coopération transfrontalière, collaboration interinstitutionnelle (locale, nationale
et binationale) et concertation entre acteurs et parties prenantes

La coopération transfrontalière vise à renforcer et à développer les rapports de
voisinage entre autorités territoriales relevant de deux États avec pour l'un des principes
de base la création des liens et des relations dans des régions frontalières afin que des
solutions communes à des problèmes communs puissent être trouvées.

Elle consiste en une démarche de coopération de proximité et de concertation entre des
entités publiques locales contigües relevant d'ordres juridiques des deux pays autour de
problématiques communes comme la gestion durable des ressources naturelles.

Aussi, en tant qu’une des approches fondamentales de gestion des ressources du
Paysage BILTLT, la mise en œuvre de cet axe devra conduire les responsables
politiques et administratifs ainsi que les autorités chargées de la gestion des aires
protégées des deux pays à rechercher et obtenir un impact optimal sur la durabilité des
ressources. Cette approche devra s’étendre sur des collaborations interinstitutionnelles
avec des partenariats adaptés avec les communautés locales, les administrations
locales, les institutions étatiques, le secteur privé, les ONGs locales, nationales et
internationales ainsi que la communauté internationale.

Il s'agira de développer une stratégie cohérente avec des orientations politiques
relayées par des financements tout en mobilisant et en associant tous les acteurs
concernés et en renforçant la gouvernance transfrontalière.

Axe 1.3. :
Renforcement des capacités institutionnelles et appui à la gouvernance locale

Il s’agit entre autre de développer et de renforcer les capacités de gestion des APs afin
de leur permettre de répondre efficacement au mandat qui leur est assigné en vue
d’améliorer l’efficacité de gestion et la gouvernance avec par exemple l’appui à
l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans d’aménagement et de gestion qui
permettent de formaliser les conditions de conservation du patrimoine naturel observé
sur ces sites.

En ce qui concerne la gouvernance locale qui explicite la manière dont le pouvoir et
l'autorité devront être exercés localement et dont les actions de développement devront
être décidées, celle-ci devra être inclusive de diverses catégories d’acteurs. Elle devra
viser particulièrement la participation active des hommes et des femmes à plusieurs
processus de planification, le contrôle citoyen, le dialogue sur les politiques, la
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responsabilité et la représentation équitable au sein d'instances locales de prise de
décision.

2.2.2. Pilier écologique, technique et scientifique

Axe 2.1. :
Inventaires biologiques, biomonitoring54 et enquêtes socioéconomiques

S’il est vrai que l’« on ne protège mieux que ce que l’on connait bien », les inventaires
biologiques (faune, flore & habitats comme les zones humides surtout) constituent une
priorité et devront reposer sur des prospections de terrain avec pour but de pouvoir
recenser de façon aussi exhaustive que possible les différentes espèces présentes ainsi
que leur abondance et aussi les différents habitats spécifiques (écosystèmes forestiers,
savanicoles et aquatiques).

Et, si la biodiversité et son contrôle sont à considérer en relation avec la gestion des
ressources naturelles à l'échelle du Paysage BILTLT ou de ses macrozones, les
caractéristiques essentielles et éléments clés utiles pourraient être entre autre les
espèces associées aux écotones remarquables (écosystèmes forêts-savanes, forêts
eaux, etc..), l'influence des activités anthropiques, etc.

En pratique, des listes d’espèces seront établies au fur et à mesure des prospections et
seront hiérarchisées et présentées dans des tableaux classés par groupes
taxonomiques, avec indication du statut de chaque espèce et des coordonnées
géographiques des entités remarquables.

Pour ce qui concerne le biomonitoring, il consiste dans le cadre de ce document, en une
démarche permettant d’étudier l’évolution de l’état des écosystèmes du Paysage (faune,
flore, habitat) ainsi que des paramètres susceptibles de les influencer au cours du
temps. Il s’agit généralement des menaces qui pourront être directes ou indirectes
(=facteurs déterminants).

Quant aux enquêtes socioéconomiques, celles-ci devraient permettre de préciser la
répartition et la dynamique des populations dans le Paysage ainsi que l'identification
des règles de décision et des différents usages, modes et règles de gestion de l'espace
et des ressources naturelles du milieu par ces populations. Elles devront permettre de
préciser également les déterminants socio-économiques de la dynamique des
ressources naturelles du Paysage BILTLT (celui-ci étant considéré comme un ensemble
des terroirs villageois) ainsi que la quantification de l'impact de ces populations sur ces
dynamiques.

54 De la contraction de l'expression anglaise "Biological monitoring" pour désigner le suivi biologique
est un terme qui pourrait avoir plusieurs sens.
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Axe 2.2. :
Recherche scientifique fondamentale et appliquée

La gestion efficace des ressources naturelles nécessite la réalisation des activités de
recherche scientifique. Aussi, bien qu'il soit difficile de la quantifier avec précision,
l'importance de son rôle potentiel est généralement sans conteste, même si l’impact
n'est pas toujours immédiat et qu’il apparaît le plus souvent à long terme, grâce aux
retombées des découvertes scientifiques.

Aussi, avec les différents statuts des structures de gestion des aires protégées des
deux pays (ACFAP et ICCN) ayant explicitement repris en leurs seins des dispositions
relatives à leur objet la recherche scientifique ainsi que la valorisation de la biodiversité
dans les aires protégées55, ceci donne une ouverture dans le domaine. En application
de son mandat, l’ICCN a produit le document de Politique et Plan Directeur de la
Recherche dans les aires protégées (PDR) qui définit la politique et donne différentes
orientations sur les thématiques de recherche dans les aires protégées.

Par ailleurs, les différentes institutions de recherche et d’enseignement académique
présentes dans le Paysage doivent également être prises en compte dans le
développement des connaissances de ce dernier. L’on peut citer entre autre le CREF-
Mabali, le CRHM ainsi que le JBE pour la recherche mais aussi les différentes
institutions académique comme l’Université de Mbandaka, l’ISDR-Mbandaka, etc. qui
grâce aux formations qu'elles dispensent ainsi qu’aux travaux de recherche
fondamentale et appliquée (recherches-action) qu'elles réalisent, pourraient se servir du
Paysage comme laboratoire naturel et cadre didactique (pour les travaux de terrain
sous forme de stages académiques et professionnels) et de recherche (dans le cadre
de mémoires et thèses) pour les chercheurs et étudiants en formation.

Ainsi donc, leur intégration en tant que structures-clés dans la Stratégie de gestion
permettra qu’elles jouent un rôle essentiel au travers de l'expertise qu'elles développent
dans les différents secteurs-clés du développement. Malheureusement, la plupart de
ces institutions souffrent d’un manque de moyens appropriés. A titre d’illustration, le
CREF comporte encore des infrastructures qui pourraient servir de base logistique pour
l'étude des zones humides peu connues de la région. Le JBE dont l’existence semble
négligeable en tant que site forestier naturel critique, de par sa charge historique avec
ses infrastructures dont quelques-unes en réhabilitation et d’autres en construction,
pourrait également jouer un rôle important dans et pour la conservation de la diversité
génétique, la protection des plantes en danger, l'amélioration des végétaux ainsi que la
diffusion des variétés sélectionnées. Il pourrait également jouer un rôle important dans
l'éducation et la sensibilisation des citadins à l'environnement. La Station de Recherche
Hydrobiologique de Mossaka (ex.CRHM56) souffre du manque de bâtiment propre à

55 Article 4 du Décret n°10/15 du 10 Avril 2010 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature, en sigle « ICCN ». / Article 3 du Décret n°2013-178 du 10 mai
2013 portant approbation des statuts de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées de la
République du Congo.
56 Il s'agit d'un établissement public à caractère scientifique et administratif, doté d'une autonomie financière
qui a été institué par le Décret n°97/251 du 5 Août 1997, mais qui n'a réellement connu de réel début de
fonctionnement qu'en décembre 1999.
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son fonctionnement, de matériel et de personnel qualifié et aucun de ses laboratoires
n'est fonctionnel à ce jour réduisant ainsi le développement de certains programmes de
recherche.

Il faudrait dès lors envisager d’appuyer et renforcer les capacités institutionnelles,
techniques et opérationnelles de ces institutions pour qu’elles puissent remplir
convenablement leur mission puisqu’elles ont des capacités porteuses pour pouvoir
révéler et valoriser les différents potentiels du Paysage.

Axe 2.3. :
Création des zones de conservation et de gestion de biodiversité

Dans le contexte actuel du Paysage BILTLT et précisément pour cet axe, il est
important qu’en fonction de la forte concentration en biodiversité de certaines zones,
des nouveaux espaces ainsi que d’autres formes de conservation et de gestion de la
biodiversité puissent être établis, avec un accent particulier sur une implication des
populations locales dans la gestion. L’on pourrait mettre en œuvre cet axe au niveau
des zones marécageuses de Batanga et de Bailly, annexes à la RCLT qui regorgent
des fortes concentrations en gorilles, à la zone de Malebo où il a été rencontré la plus
forte concentration des bonobos dans le Paysage et où l’ONG MMT y mène déjà des
activités de conservation communautaire.

Aussi, afin d’attirer l’attention et le prestige international, de susciter davantage d’intérêt
pour le Paysage et de s’assurer ainsi de la garantie d’un alignement et d’un soutien
financier et technique des partenaires, il est également important et souhaitable dans la
mise en œuvre de cet axe de promouvoir la désignation des sites à portée
internationale.

Déjà avec la particularité de la présence de plusieurs sites Ramsar compris dans ce
Paysage transfrontalier, la configuration et les conditions s’y prêtent pour la création
d’un Site Ramsar transfrontière. Une telle initiative répondrait l’un des buts du Plan
Stratégique Ramsar 2016-2024 qui est de conserver et gérer efficacement le réseau
des sites Ramsar. A ce propos, une obligation est faite aux Etats-Parties de s'engager
en faveur de la protection et de la gestion efficace des Sites Ramsar actuels et de
permettre la participation pleine et effective des différents acteurs, notamment les
communautés locales mais aussi en faveur d'un rayonnement accru de la Convention
en œuvrant constamment pour placer plus de sites et une grande superficie des zones
humides sous l'égide de la Convention. L’initiative répondra également à l’objectif 6
dudit Plan Stratégique qui est celui d’accroitre considérablement le réseau de Sites
Ramsar en termes de superficie, du nombre de sites inscrits et de connectivité
écologique, en particulier par l’ajout de types de zones humides sous-représentés, y
compris dans des écorégions sous représentées, et de sites transfrontières.

Il pourrait en être de même avec la proposition de changer le statut de Réserve
scientifique de Mabali et en faire une Réserve de Biosphère57, puisqu’elle elle a cette

57 Il s'agit des sites créés par les pays et reconnus dans le cadre du Programme international sur l’Homme et la
Biosphère (MAB) de l’UNESCO et sont identifiés en tenant compte de plusieurs critères comme l’importance
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particularité de représenter une aire qui porte sur des écosystèmes terrestres et
aquatiques permettant de constituer un laboratoire naturel d'étude et de démonstration
de la gestion intégrée des terres, de l'eau et de la biodiversité.

Axe 2.4. :
Surveillance et lutte contre la criminalité faunique interne et transfrontalière

Malgré l'existence d’une règlementation relative à la protection de la faune au niveau
des deux pays (cfr § 1.3.2.), l'on constate une recrudescence et un changement de type
de braconnage avec une criminalité environnementale et faunique aux proportions
transnationales. Aussi, l'enjeu pour cet axe est de taille puisque la surveillance ainsi que
le contrôle des acteurs individuels, susceptibles d’être responsables des dits crimes,
sont garants de la durabilité des valeurs écologiques du Paysage.

Cet axe renvoie également au grand défi d’harmonisation des politiques et législations
(Axe 1.1.), à celui de la collaboration transfrontalière (Axe 1.2) ainsi qu’au renforcement
des capacités (Axe 1.3.). Il devrait déboucher sur l’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de surveillance et d’un système d’intelligence commun qui promeuvent
un renforcement de l’application de la loi (LEM) avec la vision de voir d’ici 2026 les
ressources fauniques sécurisées et gérées durablement au niveau des zones ciblées
sous menaces des braconniers organisés telles que les aires protégées mais aussi
d’autres zones banales.

L’objectif sera de réduire sensiblement le braconnage des espèces de faune par la lutte
contre la circulation d’armes légères et des petits calibres, et éventuellement d'autres
types d'armes, par le démantèlement des réseaux des braconniers et autres trafiquants,
etc.

Au niveau binational, il serait souhaitable de promouvoir l’idée de réalisation des
patrouilles conjointes RC-RDC afin de combattre la criminalité faunique transfrontalière
et la lutte antibraconnage basée sur le flagrant délit. Il s’agit d’une approche qui ne
semble pas facile puisque pouvant nécessiter des processus d’extradition (assez
complexes) du fait de la mobilité des braconniers à travers les frontières, commettant
des crimes dans un pays et traversant pour aller s’abriter de l’autre côté de la frontière.
Et puisque de telles patrouilles devront alors nécessiter de traverser les frontières avec
armes, cela pourrait susciter des réticences de la part des deux Etats surtout dans un
contexte de conflit. Les autorisations de survol de territoire par exemple pourraient être
difficiles à obtenir pour des raisons de sécurité.

de l’écosystème et de la fonction de conservation de la biodiversité, afin de promouvoir le développement
durable en s’appuyant sur les efforts des communautés locales et sur une base scientifique solide. Chaque
Réserve de Biosphère se subdivise en trois zones majeures que sont la zone intégrale, la zone tampon et la
zone de transition  et remplit  les trois fonctions majeures qui se complètent et se renforcent mutuellement à
savoir : La contribution à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et des gènes ; la
promotion d’un développement économique et humain respectueux des particularités socioculturelles et
environnementales et la contribution logistique en vue d’encourager la recherche, la surveillance, l'éducation
et l'échange d'information concernant les questions locales, nationales et mondiales de conservation et de
développement.
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Ainsi donc, au niveau national et local, ces faits ci-hauts décrits, couplés au faible
effectif du personnel commis à la surveillance des aires protégées par rapport à leur
immensité et autres zones à forte concentration d’espèces, suggèrent dans un premier
temps de promouvoir la surveillance communautaire ensemble avec les gestionnaires
des aires protégées, l’administration locale et les communautés locales au niveau de
leurs terroirs58.

Au niveau des zones d’extraction, il faudrait promouvoir le respect de la règlementation
et des normes d’affectation des terres ainsi que la collaboration à travers le dialogue et
la concertation entre les exploitants, l’administration forestière, les gestionnaires des
APs et les communautés locales (Axe 1.2.). Par exemple, il faudrait veiller à la mise en
place et au respect d’un règlement intérieur au niveau des entreprises extractives
(interdictions de chasse pour le personnel, de transport de la viande, d'armes à feu, de
chasseurs/personnes étrangères sur le véhicules de la société, vente/achat de viande
de brousse par le personnel, l'installation des personnes étrangères, etc.), à la
responsabilisation des principaux chefs de chantiers, à la mise en place des postes de
contrôle fixes et mobiles aussi bien aux endroits stratégiques qu'ailleurs en forêts sur
les axes de circulation de la viande de brousse, etc.

Axe 2.5. :
Contrôle de l’espace et de l’encadrement de l'exploitation des ressources

Il est admis que différents espaces situés en dehors des AP au niveau du Paysage
BILTLT sont déjà ou seront à court terme attribués à des opérateurs privés
(concessions forestières, entreprises agroindustrielles, exploitation pétrolière, etc.). Il
faudrait dès lors envisager de collaborer avec l'industrie extractive privée afin
d'améliorer la conservation de la biodiversité en dehors des aires protégées mais
également susciter l'engagement du secteur privé dans les activités de conservation
des ressources de biodiversité, l’amélioration de la protection des espèces, des habitats
et de corridors écologiques* pour les espèces ainsi que la préservation des fonctions
écologiques de grandes zones forestières.

Au niveau particulier du segment Est du Paysage BILTLT (en RDC), les concessions
forestières ont un pourcentage de superficie élevé par rapport aux autres zones
extractives potentielles. Elles représentent donc des espaces de priorités exceptionnelle
pour le contrôle et la conservation de la faune (éléphants, grands singes, etc.) et dans
ce cas il faudrait que des normes d’exploitation durable des forêts soient réellement
respectées avec une définition et un établissement formel des séries d’affectation des
terres (production, conservation et protection) selon les prescrits et dispositions
règlementaires en vigueur (voir tableau 7).

58 L’article 3 de la Loi sur la faune et les aires protégées de la République du Congo en donne une ouverture
explicite avec la promotion des associations qui doivent collaborer/établir des protocoles d’accord avec
l’Administration en charge des Eaux et Forêts et de la gestion de la faune, les responsables du des aires
protégées, les ONG et/ou les populations locales pour les activités de LAB/opérations de contrôle/surveillance
du territoire. Voir aussi Article 27 du Décret n°2013-178 du 10 Mai 2013 portant approbation des Statuts de
l'ACFAP. (Section 4 relative aux Unités de surveillance et de lutte antibraconnage du Chapitre 2 sur  la Direction
Générale,  du Titre III relatif à l'organisation et du fonctionnement).
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Ainsi, puisque le maintien de la connexion écologique entre les APs et ces concessions
est important afin de permettre à la faune (grands mammifères en particulier) de
continuer à vivre sur une large échelle spatiale, il faudra envisager la mise en œuvre
des stratégies et actions qui d’une part visent à réduire dans ces zones les impacts
directs et indirects de l'exploitation forestière sur la faune et d’autre part permettent de
renforcer les perspectives de conservation à court et long terme des espèces de faune
comme les grands singes (chimpanzés et gorilles) et autres mammifères.

Par ailleurs, il faudrait aussi d’organiser les exploitants forestiers artisanaux et d’établir
des cadres de concertation formels entre acteurs et parties prenantes (Ex.
Administration publique, gestionnaires des APs, société civile, communautés locales,
etc.) pour s’assurer du contrôle effectif de l’exploitation des ressources.

En ce qui concerne la gestion de l’espace, il serait souhaitable de faire correspondre
dans la mesure du possible les limites des CBNRM aux limites administratives de façon
à mieux impliquer l’administration dans le contrôle et l’encadrement de l’exploitation des
ressources

Axe 2.6. :
Surveillance épidémiologique, hygiène des usagers et accès aux soins de santé

La surveillance épidémiologique est un processus continu de collecte, de compilation et
d'analyse systématiques et continues des données à des fins de santé publique ainsi
que de la diffusion d'informations de santé publique en temps voulu aux fins
d'évaluation d'une action de santé publique à l'ensemble de ceux qui ont besoin d'en
être informés (OMS, 2014).

Dans le cadre de cette Stratégie, elle sera développée pour faire face aux différentes
zoonoses et épidémies et devrait consister ici en la mise en place d’un système qui
puisse permettre la détection et le suivi continu de l’évolution du nombre de cas d’une
ou plusieurs maladies (zoonoses) dans le temps en vue d’investiguer, détecter et
notifier régulièrement tous les cas et phénomènes anormaux.

Aussi devant la réalité d’une absence de notification au niveau du Paysage LTLT et
dans le but d'améliorer de façon durable les indicateurs de performance de la
surveillance, il faudrait envisager de mettre en place une surveillance épidémiologique à
base communautaire qui soit intégré dans les systèmes nationaux de surveillance
épidémiologiques de chacun des deux pays conformes au règlement sanitaire
international (RSI) et ce, en travaillant avec des volontaires à base communautaire qui
sont des personnes, homme ou femme, volontaire choisie par les habitant de la
communauté ou du village et qui acceptent de consacrer une partie de leur temps pour
les activités d'intérêt communautaire, en vue de la promotion de la santé.
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Axe 2.7. :
Lutte contre le changement climatique*

Le climat d’une région constitue une de ces ressources naturelles fondamentales, car
tous les facteurs climatiques constituent des facteurs écologiques qui conditionnent ses
écosystèmes. Et avec l'entrée de la terre dans l'ère dite de "l'anthropocène", les
activités humaines ont conduit à des changements climatiques, qui n'épargnent pas le
Paysage LTLT à cause des gaz à effet de serre (GES). Le changement climatique peut
altérer la distribution et la qualité des ressources naturelles et affecter de manière
défavorable les conditions de subsistance de la population.

Des défis demeurent concernant l'exposition des deux pays aux effets du changement
climatique. Les secteurs les plus exposés sont l'eau, l'agriculture, la forêt et la santé.
Déjà, les deux pays semblent globalement être confrontés à des perturbations des
cycles pluviométriques. Cela pose pour le Paysage BILTLT un réel défi en termes de
maîtrise de l'eau qui affecte particulièrement l'agriculture mais aussi la pêche.

Aussi, il s’agira pour cet axe, de faire des études sur l’évolution naturelles du climat
mais également de prendre en compte les aspects liés entre autre à l’utilisation des
terres puisque les dynamiques de changements d’utilisation des terres peuvent
conduire ces dernières à servir de puits ou de source d’émission (Iversen et al, 2014).

A ce propos, il faudra envisager d’établir les différentes catégories d’utilisation des
terres59 au niveau du Paysage et devoir travailler à une étroite collaboration et une
coordination des actions entre les différents acteurs et usagers de l’espace et des
ressources naturelles dans le Paysage (Ex. Administrations au niveau central et local,
exploitants forestiers et autres acteurs du secteur privé des industries extractives,
ONGs de la société civile, communautés locales,…). Une attention particulière devra
être accordée aux forêts (terres forestières) puisqu’elles influencent le climat, en tant
que source importante de gaz à effet de serre lorsqu’elles sont détruites et comme puits
de carbone quand elles se développent ou s’étendent.

Aussi, à cause du climat et, partant, de l’environnement qui subit des changements
perceptibles pendant la durée de vie des arbres, réaliser la gestion durable des forêts
sera visé de plus en plus comme une cible en mouvement (Axe 2.5.).

59 Selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat, IPPC en anglais), les
catégories d’utilisation des terres se répartissent en 6 à savoir : les terres forestières, les terres cultivées, les
prairies, les zones humides, les établissements et les autres terres (ex. sols dénudés, roches, glace, etc.).
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2.2.3.Pilier économique et financier

Axe 3.1. :
Recherche des financements durables

Il s’agit dans cet axe de pouvoir diversifier les sources de financement afin de le rendre
durable afin de réduire au travers de l’appui des actions de gestion et de conservation la
réduction de la pression sur les ressources du Paysage.

Aussi, le développement des mécanismes de financement comme la REDD+
représenterait un atout majeur à devoir prendre en compte60. Mais il faudrait également
prendre en compte les aspects de paiement des services environnementaux par
exemple au travers de la redistribution des revenus issus des taxes liées à la
consommation d’énergie électrique avec l’existence barrages hydroélectriques en aval
qui sont alimentés par les eaux en provenance du Paysage, aux multiples usages de
l’eau douce captée en aval mais qui est purifiée en amont depuis le Paysage, etc.

Par la suite, et pour une visibilité et une attraction des partenaires techniques et
financiers, il faudrait également envisager de canaliser tous les fonds au travers de la
création d’un fonds spécial pour la BILTLT avec la participation/contribution des divers
partenaires. (Avec comme exemple le modèle de la Fondation Tri-Nationale de la
Sangha : www.fondationtns.org).

Axe 3.2. :
Développement socioéconomique et promotion des activités génératrices des
revenus

Dans l'optique d'une planification globale de la conservation et de la gestion des actifs
naturels du Paysage, il est important de promouvoir le développement socioéconomique
en milieu rural. En effet, la pression due au "grand braconnage" dont souffre les aires
protégées et autres zones de forte concentration de biodiversité au niveau du Paysage
est souvent le fait de bandes des braconniers venant de l’extérieur mêlés à la
population locale à la recherche du bien-être. L'appât du gain facile est d'autant plus
tentant que ces populations sont souvent à l'écart du développement rural. De façon
générale, c'est l'ensemble de la population du Paysage qui semble défavorisée à ce
sujet.

Il s'agira donc d'allier les différentes dimensions locales, sociales et économiques du
développement. Pour l'aspect social, il faudra viser les services sociaux de santé,
d'éducation, d'eau potable, etc. avec les infrastructures telles que les dispensaires,
écoles tandis que pour la question économique, il faudra penser à l'entreprenariat local
incluant par exemple les activités génératrices de revenu, les coopératives, la création
d’emplois ainsi que l'accès à des services de qualité, entretenus et accompagnés des
mesures de protection de l'environnement. On pourra citer par exemple les routes, les
marchés, et autres…

60 Il est clairement fait mention de la promotion des mécanismes REDD+ et des paiements des services
environnementaux dans le document de politique forestière de la République du Congo (voir Axe 2.4.11)

www.fondationtns.org
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Aussi, l'approche à adopter ici devra être celle d'un accompagnement plutôt que celle
d'exécution directe et ce, en travaillant avec les organisations de la société civile qui
devront apporter des appuis techniques en proposant des méthodologies et approches
en fonction des réels besoins des populations locales et des priorités à devoir définir
ensemble de façon participative.

Et lorsque le besoin se fait présent, il faudrait envisager par exemple de favoriser le
recrutement local/population locale afin de limiter l’immigration, de promouvoir les
activités génératrices des revenus, la production des ressources alternatives comme les
petits élevages, la pisciculture, etc. tout en assurant le suivi sanitaire de ces élevages,
la promotion des sources de revenus alternatives à la surexploitation de la forêt et de la
faune telles que l’écotourisme, etc.

Axe 3.3. :
Développement et promotion d’un écotourisme à base communautaire

Les différentes valeurs du Paysage BILTLT (voir §1.2.2.) telles que les zones humides,
la faune, etc., représentent un attrait touristique qui pourrait constituer une source de
revenu et d'emploi pour les populations riveraines.

Ainsi, es enjeux pour cet axe seront donc de permettre le développement d’un tourisme
de qualité qui s'intègre au tissu local et qui respecte et valorise l'environnement ainsi
que le patrimoine naturel et culturel, afin de pouvoir répondre au complexe défi de la
lutte simultanée contre la pauvreté et la dégradation de la nature61.

En effet, les populations des divers milieux du Paysage, souvent pauvres et isolées,
sont très dépendantes pour leur survie des différents écosystèmes dans lesquelles elles
vivent. Dès lors, il apparait essentiel de pouvoir trouver des arrangements adéquats qui
permettent de rendre plus soutenable l’usage des ressources par la promotion d’un
écotourisme à base communautaire62 où la dimension sociale est poussée plus en
avant.

2.2.4.Pilier social

Axe 4.1. :
Communication (Education, sensibilisation et information)

L’approche communication constitue un axe transversal indispensable pour atteindre les
objectifs de valorisation ainsi que de la conservation et de gestion durable des
ressources du Paysage. Il est également essentiel au soutien et à l'accompagnement
du changement qui devra permettre d'attirer l'attention d'un public plus large et des

61 En particulier, le tourisme ne peut se développer à l'intérieur et autour des espaces protégés que si leur
interaction est soutenable à long terme.
62 L'expression "écotourisme communautaire" se définit comme une forme d'écotourisme selon laquelle la
communauté locale contrôle de façon significative son développement et sa gestion en y étant impliquée, et
selon laquelle une proportion importante des bénéfices reste au sein de la communauté. (WWF, 2001).
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acteurs d'autres secteurs de la société à découvrir les vraies valeurs du Paysage
BILTLT, particulièrement en ce qui concernent ses ressources naturelles telles que ses
zones humides ainsi que leurs fonctions afin d'influer positivement sur toute prise de
décision les concernant.

Aussi, le succès des efforts à déployer dépendra de la qualité de la communication
instaurée avec les populations concernées. En effet, le plus souvent, les processus
(modalités, contenu, format) de communication en milieu rural sont peu participatifs et
s'adressent à tout le monde de façon générale : ils ne prennent pas en compte le fait
que les populations locales sont responsables de leur propre développement et qu'elles
sont hétérogènes, riches de diversité, de besoins et d'attentes. Et donc, sur base de ce
constat, la nécessité de traiter conjointement les différents aspects de la communication
(éducation, sensibilisation et information) pour la gestion durable des ressources et le
développement des populations du Paysage devra concourir à minimiser les contraintes
existant en milieu rural et à en maximiser les potentialités.

Axe 4.2. :
Implication, participation, responsabilisation et collaboration des acteurs locaux

Les politiques de conservation de la biodiversité et de gestion des ressources naturelles
connaissent de profondes mutations avec l’émergence de la notion de Développement
durable qui impose de nouveaux modes de gouvernance des ressources naturelles qui
exigent l’implication des locaux (communautés locales et peuples autochtones) dans la
gestion de ces ressources.

Au niveau du Paysage BILTLT en particulier, elles devront tout autant prêter attention à
un équilibre entre les dimensions sociales, économiques et environnementales de leurs
actions, qu'accorder un rôle actif aux communautés autochtones et riveraines des
ressources. Il pourrait s'agir d'une innovation institutionnelle en initiant un mode de
gestion locale et en requalifiant des territoires de conservation. Il n’en reste pas moins
que ces transferts de gestion peuvent conduire à des inégalités socio-spatiales,
particulièrement sensibles à l’échelle locale.

Aussi, la gestion participative au cœur de la démarche ne devra pas se poser en une
solution miracle. Elle devra s’articuler avec des modes de gestion privée ou publique
pour former des configurations institutionnelles originales. Chaque cas à traiter devra
supposer donc un montage institutionnel qui lui est en partie spécifique, même si de
nombreux recoupements peuvent être faits par catégories de cas à traiter.

Axe 4.3. :
Genre et planning familial

Les femmes et les filles en général, et au niveau du Paysage BILTLT en particulier, ne
bénéficient pas toujours des politiques de développement à part égale puisqu'elles font
face à des difficultés liées à leur statut dans la société. Et pourtant au niveau du
Paysage, bien que travaillant principalement dans des secteurs informels et souvent
non rémunérés, elles jouent un rôle important dans la gestion des ressources.
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Aussi, cet axe qui, d’une part, vient en soutien aux politiques nationales des deux pays
en ce qui concerne le genre et la promotion de l'égalité et, d’autre part, répond aux
priorités portées par les organisations de femmes, doit être pris en compte dans les
questions de gestion durable des ressources au niveau du Paysage.

Il devrait donc reposer sur un dialogue entre différents acteurs et parties prenantes
comme les organisations de la société civile (cfr Axe 1.2.) avec pour objectif entre autre
l'accès et le contrôle des ressources productives et économiques par les femmes
mais également leur participation égale aux espaces de décisions politiques,
économiques et sociaux. La notion du "genre" ici devrait être considérée ici comme une
approche d'analyse et d'intervention qui vise à réduire les inégalités entre les femmes et
les hommes plutôt que de se limiter aux problèmes des femmes.

Il conviendra aussi de promouvoir la planification familiale par le développement de
l’éducation et la sensibilisation de la femme (Axe 4.1.) et mieux d’améliorer sur un plan
plus général son statut. Ceci constituera une des alternatives à une croissance
démographique manifeste qui exacerbe et conduit également à la pression sur les
ressources naturelles au niveau du Paysage.

Axe 4.4. :
Accès et partage des bénéfices et avantages (APA)

Il s'agit simplement ici d'adapter le troisième objectif de la Convention sur la Diversité
Biologique relatif aux connaissances traditionnelles qui ne sont pas un phénomène
contemporain. En effet, les populations locales et autochtones au niveau du Paysage,
ont pu acquérir des connaissances traditionnelles concernant la biodiversité locale et
son utilisation à de multiples fins, les ont certainement utilisées et transmises. Ces
connaissances qui désignent dans le contexte de l’APA les savoirs, les innovations et
les pratiques des communautés autochtones et locales en relation avec des ressources
génétiques et autres sont le fruit de l’expérience acquise des années durant, adaptée
aux besoins, aux cultures et aux environnements locaux, et transmise au fil des
générations. Dans un cas comme dans l’autre, ces connaissances constituent des
sources d’information vitales à devoir utiliser à bon escient puisqu’elles permettent
d’identifier des utilisations de ressources génétiques dont on peut retirer un bénéfice
considérable.

La CDB a créé un Groupe de travail sur les connaissances traditionnelles, dans le but
d’orienter et de faciliter les discussions entre les États, les communautés autochtones et
locales, et les autres parties intéressées, concernant les connaissances traditionnelles.
Il sera, pour les communautés autochtones et locales du Paysage, l’occasion de faire
part de leurs vues et recommandations concernant des questions liées. Il faudra
développer cet axe et dans le cadre du suivi de l’application des dispositions de la
Convention, les deux pays doivent en tenir compte. La République du Congo a déjà pris
des dispositions en la matière63 mais il faudra davantage les renforcer.

63 En RC, l’Article 24 de la Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des
populations autochtones dispose que l’Etat assure la protection de la pharmacopée de populations
autochtones.
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Tableau 17 : Récapitulatif des piliers et axes stratégiques de gestion

Stratégie de Gestion durable du Paysage Binational Lac Télé - Lac Tumba

1) Harmonisation et actualisation des
politiques et des législations liées
à la gestion des ressources

2) Coopération transfrontalière,
collaboration institutionnelle  et
concertation entre acteurs et
parties prenantes

3) Renforcement des capacités
institutionnelles et appui à la
gouvernance locale

1) Inventaires écologiques,  suivi
biologique (Biomonitoring) &
enquêtes socioéconomiques

2) Recherche scientifique
(fondamentale et appliquée)

3) Création des espaces de
conservation et de gestion de la
biodiversité

4) Surveillance et lutte contre la
criminalité faunique interne et
transfrontalière

5) Contrôle de l’espace et
encadrement de l'exploitation des
ressources

6) Surveillance épidémiologique,
hygiène des usagers et accès aux
soins de santé

7) Lutte contre les changements
climatiques

1) Recherche et mécanismes de
financement durable

2) Développement socioéconomique
à la base et promotion des AGR

3) Développement et promotion de
l’écotourisme à base
communautaire

1) Communication, éducation,
sensibilisation et information

2) Implication, participation et
responsabilisation des
communautés dans la gestion des
ressources

3) Genre et planning familial

4) Accès, partage des bénéfices et
avantages (APA)

Politique, Juridique & Institutionnel Ecologie, Technique & Science Economie & Finances Social

PILIER - I PILIER - II PILIER - III PILIER - IV



Stratégie de Gestion du Paysage Binational Lac Tele – Lac Tumba

Tableau 18 : Ancrage Stratégie de gestion BiLTLT - Accord BILTLT - Plan de Convergence

Stratégie de gestion du Paysage BILTLT Accord relatif à la Binationale LTLT Plan de convergence COMIFAC –II (2015-2025)

Réf. 17 Axes stratégiques d’intervention Réf. 11 Axes de gestion
(Chapitre IV, Article 6) Réf. 9 Axes d’intervention

(prioritaires / transversaux)

1.1. Harmonisation et actualisation Politiques et lois 1. Harmonisation des législations nationales API - 1 Harmonisation des politiques  et lois

2.4. Surveillance et lutte contre la criminalité faunique
interne & transfrontalière 2. Lutte antibraconnage (Surveillance)

2.2. Recherche scientifique (fond. et appliquée) 3. Recherche scientifique ATI - 2 Recherche - Développement
2.1. Inventaires, biomonitoring et enquêtes socio-écon. 4. Suivi écologique (biomonitoring)

2.5. Contrôle de l’espace et encadrement de
l'exploitation des ressources 5. Contrôle et encadrement de l'exploitation des

ressources API - 2 Gestion et valorisation durable des
ressources forestières

3.3. Développement et promotion de l’écotourisme à
base communautaire 6. Ecotourisme

1.3. Renforcement des capacités institutionnelles et
appui à la gouvernance locale 7. Renforcement des capacités institutionnelles ATI - 1 Formation et renforcement des capacités

4.2. Implication, participation et responsabilisation des
communautés locales dans la gestion 8. Implication des communautés locales et/ou

autochtones et du secteur privé API - 5 Développement socioéconomique et
participation multi-acteurs3.2. Développement socio-économique et AGR

3.1. Recherche de financements durables 9. Mobilisation de financements API - 6 Financements durables
4.4. Accès, Partage des bénéfices et avantages 10. Partage des bénéfices

4.1. Communication, sensibilisation et éducation
environnementale 11. Mise en place d'un système de communication

transfrontalière ATI - 3 Communication, sensibilisation, information
et éducation

2.7. Lutte contre les changements climatiques API - 4 Lutte contre les changements climatiques

2.3. Création des espaces de conservation et de
gestion de la biodiversité API - 3 Conservation et utilisation durable de la

diversité biologique

1.2. Coopération transfrontalière, collaboration
interinstitutionnelle et concertation entre acteurs

2.6. Surveillance épidémiologique, hygiène des
usagers et accès soins de santé

4.3. Genre et planning familial
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Chapitre 3 : MISE EN ŒUVRE, SUIVI et EVALUATION

3.1. Mécanismes de mise en œuvre
3.2. Mécanisme de suivi et évaluation
3.3. Conditions de réussite de la Stratégie (= Hypothèses)

3.1. Mécanismes de mise en œuvre

La mise en œuvre de la présente Stratégie devra se faire au travers d’un cadre juridique
et institutionnel ainsi que d’un Plan d’action à devoir élaborer.

3.1.1. Cadre juridique

Le cadre juridique spécifique pour la mise en œuvre de la présente Stratégie est
principalement constitué par l’Accord de coopération relatif à la Binationale Lac Télé-
Lac Tumba (Annexe 1.1.) ainsi que les principaux textes juridiques (lois et
règlements) au niveau de chacun des deux pays. Mais il faudra tenir compte aussi
des autres Accords régionaux et internationaux auxquels les deux pays ont souscrits
et qui ont une incidence sur la gestion des ressources naturelles dans le Paysage.

3.1.2. Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel de mise en œuvre se base sur les différentes instances définis
dans l’Accord qui comprend entre autre les institutions publiques, les privés, les
partenaires techniques ainsi que les structures communautaires dont les
responsabilités et rôles seront déterminés au sein du Plan d’action qui découlera de
la présente Stratégie..

3.1.3. Cadre d’exécution : Le Plan d’action

Une première formulation de planification normative et officielle pour le
développement et la mise en œuvre des activités de gestion au niveau du Paysage
BILTLT sera traduite par l’élaboration d’un Plan d’action.

L'objectif dudit Plan est de pouvoir illustrer avec précision comment les principaux
acteurs et parties prenantes au niveau du Paysage prévoient de mettre en œuvre
dans le temps les différents axes de gestion y développés dans la présente Stratégie
(voir § 2.2.).

Aussi, ce Plan devra ramener l’ensemble de toutes les activités de gestion à des
personnes ou des structures responsables  d’une part, et, d’autre part, présenter un
calendrier bien défini afin de permettre non seulement de pouvoir assurer le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Stratégie mais également de définir
le budget prévisionnel.
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Aussi, ce Plan devra être développé et élaboré par les principaux acteurs et parties
prenantes repris au sein du Comité Binational de Planification et d’Exécution (CBPE)
dont la composition est clairement définie dans l’Accord relatif à la mise en place de
la BILTLT (cfr Article 12 de l’Accord BILTLT en annexe1.1.).

3.2. Mécanismes de suivi et évaluation

Une fonction de suivi à définir devra viser à mesurer l'efficacité de la mise en œuvre de
la présente Stratégie. Il sera capital de savoir si les résultats définis par les objectifs et
actions ont été atteints et, si tel est le cas, de pouvoir en démontrer le succès au cours
d’une série d’évaluations à devoir effectuer.

En conséquence, le suivi et l’évaluation doivent être reconnus comme des éléments
faisant partie intégrante de la Stratégie et seront conçus de manière à pouvoir détecter
et gérer les changements.

Aussi, le cadre pour ces fonctions est devra être développé par les différents acteurs et
parties prenantes du Comité Binational de Suivi dont la composition est clairement
définie dans l’Accord relatif à la mise en place de la BILTLT (Article 15, Accord BILTLT).

3.3. Conditions de réussite de la Stratégie (= Hypothèses)

La réussite de la mise en œuvre de la présente stratégie exige de réunir certaines
conditions dont les unes concernent les engagements pris par les Gouvernements des
deux pays d’une part et les autres l'effort du reste des parties prenantes afin d'apporter
une crédibilité aux différents axes et mesures à entrevoir. Ces conditions essentielles
s’alignent sur certaines autres déjà émises dans le Plan de convergence de la
COMIFAC et le document de Politique forestière de la République du Congo et sur la
levée des contraintes relevées dans le document de la Stratégie nationale de la
conservation de la Biodiversité dans les aires protégées de la RDC. Ainsi, l’on peut
mentionner entre autre :

6. Le maintien de l’engagement politique affirmé au travers de l’Accord BILTLT
Les intérêts des différentes parties prenantes à la gestion du Paysage étant parfois
divergents, ils ne doivent pas toutefois occulter l'engagement de départ des deux
Gouvernements à la vision commune et à la gestion concertée des ressources du
Paysage transfrontalier des zones humides des Lac Télé - Lac Tumba. Il est donc
souhaité que cet engagement soit maintenu afin d'assurer la mise en œuvre de la
présente Stratégie.

7. L’appropriation de la Stratégie par l’ensemble des parties prenantes
En effet, les influences dont plusieurs acteurs au niveau du Paysage sont amenés à
exercer pour satisfaire des intérêts parfois divergents pourraient constituer un frein à
l’atteinte des objectifs de la dite Stratégie. Aussi, la non prise en compte des priorités
de la Stratégie par tous les acteurs pourrait avoir un impact fort préjudiciable sur
l’atteinte des objectifs communs de gestion durable des ressources naturelles au
niveau du Paysage. De ce fait, l'implication et la participation de tous les acteurs et
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parties prenantes sont indispensables afin de garantir l’appropriation de la présente
Stratégie. Et afin d'y parvenir, il devra être important de suffisamment communiquer,
de sensibiliser et d’éduquer les différentes parties prenantes sur la Stratégie et de
renforcer leurs capacités sur les enjeux et les priorités de conservation et de gestion
durable des ressources.

8. L’effectivité d’un financement durable
L’une des contraintes susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de la
présente Stratégie pourrait être liée à la disponibilité des financements suffisants et
réguliers pour sa mise en œuvre. En effet, une faible mobilisation des fonds ou son
irrégularité ne seront pas de nature à garantir l’atteinte des résultats de la dite
Stratégie. C‘est pourquoi, il sera nécessaire de pouvoir compter sur un soutien
systématique et constant pour s’assurer d’une gestion durable des ressources
naturelles dans le Paysage en y mettant en place des mécanismes de financement
durable et de mobiliser des financements novateurs afin de soutenir sur le long terme
la mise en œuvre de cette Stratégie.

9. La garantie d’un alignement et du soutien par les partenaires
Prévenir ce risque passe par une gouvernance de l'appui des partenaires sectoriels
qui soit respectueuse de la Déclaration de Paris, via notamment l'établissement des
outils transparents de programmation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des
appuis.

10. Le maintien des conditions de paix et de sécurité
Les questions de sécurité dans l’espace COMIFAC demeurent au centre des
préoccupations /dialogues à plusieurs niveaux (national, régional et international).
Aussi, bien que la paix et la sécurité soient assurées dans les deux pays, l’on peut
observer encore par endroit quelques poches de conflits qui, souvent, entraînent des
déplacements et migrations des populations avec comme corollaire la dégradation de
l’environnement au travers d'une pression accrue sur les ressources naturelles. Il
serait donc nécessaire de trouver une solution durable à un tel risque qui pourrait
entraver la mise en œuvre de la Stratégie au niveau du Paysage.
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CONCLUSION

Les autorités de la République du Congo et la République Démocratique du Congo ainsi
que les différents acteurs et parties prenantes œuvrant au niveau du Paysage transfrontalier
Lac Télé – Lac Tumba, portent une responsabilité de premier plan au niveau national,
régional et mondial pour réduire la dégradation, la perte et même l'extinction de la riche et
exceptionnelle biodiversité reconnue au Paysage.

Ils ont donc cette obligation de renforcer les actions concertées en matière de conservation
et de gestion de la biodiversité et des ressources naturelles tant au niveau local, national,
binational qu’international (application des Conventions et accords, etc..).

Aussi, lorsqu’une telle Stratégie de gestion pour Paysage BILTLT est établie, cela démontre
l’importance qui lui est accordée. Mais cette Stratégie pourrait s’enliser pour ne finalement
servir qu’à peu ou être simplement abandonnée s’il ne s’y établit par exemple pas des
opportunités concrètes de financement ou encore s’il s’y applique des mauvaises directives
politiques.

Et il faudra par ailleurs reconnaitre qu’à l’échelle locale, la dépendance des communautés
aux ressources naturelles, engendrée par la grande pauvreté des populations, l’absence
d’espace sur de grandes étendues ou la pauvreté des sols entraînant une baisse de la
productivité de la forêt, l’enclavement de la région d'intervention par endroit rendant la
gestion extrêmement coûteuse et complexe,.. sont parmi les facteurs qui rendent
vulnérables les écosystèmes du Paysage dont les zones humides et les forêts qui
jusqu’alors relativement préservées, constituent encore l’un des massifs forestiers tropicaux
de la région encore à peu près intacts.

Aussi, le développement des axes tels que ceux orientés sur l’implication des communautés
locales, le renforcement des capacités, le développement socioéconomique et la promotion
des activités génératrices des revenus ainsi que ceux liés à la connaissance et au suivi de la
biodiversité pour sa préservation au niveau du Paysage BILTLT devraient constituer des
priorités pour s’assurer de la préservation des forêts humides guinéo-congolaises comme
réservoir du patrimoine en biodiversité connus et inconnus ainsi que pour le maintien de
services écosystémiques rendus en faveur du bien-être humain et son développement
durable.



Stratégie de Gestion du Paysage Binational Lac Tele – Lac Tumba
104

Glossaire des termes employés
Termes Définition ou description

Acteurs non étatiques : Il s’agit de la société civile, les organisations syndicales, le secteur privé
Aire protégée
transfrontalière (APT)

: Il peut s'agir d'une APT au sens strict ou d'un complexe d'APT. L'aire
protégée individuelle d'un seul tenant est transfrontalière dès lors qu'elle
chevauche plusieurs frontières internationales. Le Complexe d'APT
quant à lui est un regroupement d'aires protégées appartenant à
plusieurs pays et qui sont soit contigües (Ex. Grand Virunga) soit non
contigües avec des interzones (Ex. Lac Télé-Lac Tumba). (Ngouffo,
2013)

Annexes CITES : Ce sont des annexes à la Convention CITES où figurent des listes
d’espèces de faune ou de flore bénéficiant d’un degré différent de
protection face à la surexploitation due au commerce de leur spécimen.
Elles sont divisées en trois catégories distinctes (I, II et III) permettant de
classer les espèces selon le degré de menace face à leur extinction.

Biodiversité : Diversité naturelle des êtres vivants. Le terme comprend trois niveaux de
variabilité : complexité de l’écosystème, richesse des espèces et
variation génétique. Dans ce document, l’intérêt est porté aux espèces.

Changement climatique : Désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un
endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement.
Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines,
menacent de modifier sensiblement le climat, dans le sens d'un
réchauffement global ...

Cible de conservation : Dans une aire protégée, élément-clé de la biodiversité sur lequel se
focalise la gestion en raison de son  caractère exceptionnel ou de son
niveau de menace.

Conditions désirées : Il s'agit d'une large vision pour une zone donnée et couvrant une longue
période. Ces conditions fixent des buts sur ce que la zone devrait être,
ce qu'elle devrait protéger e qui devrait en bénéficier (USFS-COMIFAC-
RAPAC, 2011).

Corridor - couloir
écologique (ou couloir
de migration)

: Continuité ou couloir naturel linéaire reliant les écosystèmes entre eux,
permettant la circulation des individus et les échanges entre populations
(brassage génétique) et limitant les conséquences néfastes de la
fragmentation des habitats.

Espèces-clés : Ce sont des espèces, qui, sans être nécessairement les plus abondantes
ou les plus spectaculaires par leur taille, jouent un rôle essentiel en
assurant la structuration de la communauté et même conditionnent la
richesse spécifique de cette dernière (Ramade, 1993). Il s’agit des
espèces dont la conservation et la gestion sont bénéfiques pour un
nombre important d’autres espèces (Simberloff, 1998).

Espèces parapluie
(ombrelles)

: Ce sont des espèces dont la conservation nécessite une si grande
extension d'espace que sa protection profite à beaucoup d'autres
espèces (Simberloff, 1998).

Espèce-phare
(emblématique)

: Ce sont des espèces qui sont régulièrement citées pour illustrer
l'importance biologique d'une zone, vue sous un angle touristique. On
peut aussi utiliser le terme "espèces emblématiques" pour désigner ces
espèces d'intérêt public (Simberloff, 1998).
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Termes Définition ou description

Espèce rares
(menacées ou en
danger)

: Les espèces rares sont les espèces avec une très faible occurrence, soit
naturelle, soit due à des activités humaines. Les espèces menacées sont
susceptibles de devenir des espèces en danger dans un avenir proche.
Les espèces en danger sont menacées d’extinction dans tout ou dans
une partie de leur aire de répartition.

Facteur contribuant : Il s'agit d'une action provoquée par l'homme ou un événement qui est à
la base ou conduit à une ou plusieurs menaces directes.

Fragmentation : Action par laquelle des phénomènes d'origine naturelle ou anthropique
fractionnent les habitats d'un écosystème qui étaient jointifs dans les
conditions naturelles.

Gestion intégrée des
ressources en eau
(GIRE)

: Processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de
l'eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de
manière équitable, le bien-être économique et social sans pour autant
compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. (GWP, 2000).

Inventaire de
biodiversité

: Liste d'entités biologiques sur un site ou dans une zone particulière
(Stork & Davis, 1996)

Inventaire forestier : Ensemble de méthodes d'échantillonnage objectives et destinées à
quantifier la distribution spatiale, la composition et les taux de
changements des paramètres de la forêt, avec des niveaux de précision
déterminés et pour un objectif de gestion. Liste (énumération) des
données issues d'une telle étude (Helms, 1998)

Menace(s) : Facteur(s) censé(s) agir ou se prolonger défavorablement sur l'espèce
et/ou son habitat dans le futur.

Particularité du
paysage

: Il s’agit d’un aspect qui tient à ses éléments typiques et marquants. Elle
s'est formé progressivement ave l'évolution de la nature et de la
civilisation, avec des structures résultant des activités humaines ou de la
nature laissée à elle-même. Cette notion s'applique aux paysages plus
ou moins intacts.

Parties prenantes : Il s’agit des acteurs étatiques, acteurs non étatiques* ainsi que des
partenaires (techniques, financiers, scientifiques).

Plan d’aménagement et
de gestion (PAG)

: Document contenant la description, la programmation et le contrôle de
l'aménagement d'une forêt classée dans le temps et dans l’espace en
montrant de façon formelle les actions et les décisions en matière de
gestion.

Plan d’occupation des
sols/Landuse Planning

: Un plan qui détermine la stratification des utilisations du sol dans un
paysage, et donne des conseils de base sur l’utilisation des terres dans
chaque zone et leur intégration.(CARPE)

Pression(s) : Facteur(s) ayant agi ou agissant défavorablement su l'espèce et/ou son
habitat. Il peut s’agir des processus, des activités ou des événements qui
ont déjà eu un impact délétère sur l’intégrité de l’aire protégée en ayant
entraîné une baisse de la biodiversité et de la capacité biologique et/ou
un appauvrissement des ressources naturelles de l’aire. Ils peuvent
inclure des activités légales et illégales.

Potentiel biologique
d’un arbre

: Il correspond à sa capacité à favoriser la diversité d'autres espèces par
l'attractivité de sa floraison et de sa fructification, par ses possibilités
d’abriter un cortège varié d’épiphytes, de champignons et d'insectes à
chaque stade de son développement (juvénile à sénescent), par son
aptitude à former des micro-habitats et par la qualité de l'humus qu'il
produit par sa litière.
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Termes Définition ou description

Prestation du paysage : Elles désignent des fonctions du paysage utiles à l’homme. (p.ex. facteur
économique, avantage territorial, patrimoine culturel de détente, source
d'identité, de détente et de santé). Ces prestations comprennent aussi le
support indispensable que représente le paysage pour la biodiversité et
la régénération des ressources naturelles.

Savane : Ecosystème dominé par les herbacées, clairsemé d’arbrisseaux élevés,
d’arbres isolés ou de bosquets; elle occupe souvent l’espace
intermédiaire entre la forêt et la prairie naturelle

Site Ramsar : Il s'agit des zones humides que les Parties contractantes à la Convention
relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement
comme habitats des oiseaux d'eau (Convention Ramsar) inscrivent sur la
Liste des zones humides d'importance internationale parce qu'elles
remplissent au moins un des Critères Ramsar. (Secrétariat de la
Convention de Ramsar, 2013).

Statut de conservation
d’une espèce

: Il s’agit d’un indicateur permettant d'évaluer l’état des populations d’une
espèce, en présentant l'ampleur du risque d'extinction de l'espèce en un
instant donné. Il est donc susceptible d’évoluer, certaines espèces
pouvant être en pleine santé quand d’autres sont au bord de l’extinction
ou éteintes.

Valeurs uniques : Description brève des spécificités et caractéristiques uniques de la zone,
y compris les facteurs biologiques, économiques et sociaux sur lesquels
concentrer le processus de planification.

Zonage : Processus d’identification (ou de démarcation) de zones séparées où les
utilisations des terres (ainsi que les lignes directrices correspondantes)
sont différentes et qui s’inscrivent dans un processus de planification et
d’aménagement plus vaste. (CARPE)

Zones humides : Il s’agit d’étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas
six mètres(Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2013).

Zone tampon : Zone adjacente à une aire protégée dont les limites et la règlementation
sont fixées par le décret créant cette aire et répondant au besoin
d’aménagement du site.
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ANNEXES

Annexe 1 : Quelques Accords régionaux et extraits (Copies digitales)

1.1. Accord de Coopération relatif à la Binationale Lac Télé Lac Tumba

Il s’agit d’Accord signé en 2010 entre les Gouvernements de deux pays ayant en
partage les limites de la zone humide transfrontalière d’un des Paysages écologiques
définis lors de l’atelier de Libreville en 2000, reconnus par la suite lors du Sommet de
la Terre et finalement adoptés par la Commission des Forets d’Afrique Centrale (voir §
1.1.).

Il concerne principalement les axes suivants à savoir :

- l'harmonisation des législations;
- la lutte antibraconnage ;
- la recherche scientifique;
- le suivi écologique;
- le contrôle et I ‘encadrement de l'exploitation des ressources
- l'écotourisme;
- le renforcement des capacités institutionnelles;
- l'implication des communautés locales et/ou autochtones et du secteur privé ;
- la mobilisation de financements des activités conjointes ;
- le partage des bénéfices ;
- la mise en place d'un système de communication transfrontalière

A ce jour, cet Accord ci-dessous repris dans son entièreté représente le principal socle
juridique permettant de traiter de toutes les questions relatives à la gestion durable
des resssources naturelles au niveau du Paysage Binational Lac Télé Lac Tumba.
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Commission des Forets d'Afrique Centrale
CONSEIL EXTRAORDINAIRE DES MINISTRES DE LA
COMMISSION DES FORETS D'AFMOUE CENTRALE

(COMIFAC)

Accord de Coopération
ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE :

• La République Démocratique du Congo
• La République du Congo

Relatif à la mise en place de la

BINATIONALE LAC TELE – LAC TUMBA
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LES PARTIES CONTRACTANTES :

Les Gouvernements de :
- La République Démocratique du Congo ;
- La République du Congo.
Ci-après désignés les Parties.

CONSIDERANT les relations séculaires d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux
pays et leurs peuples respectifs;

CONSIDERANT leur intérêt commun à conserver les écosystèmes forestiers et aquatiques
du bassin du Congo qui constituent non seulement un riche patrimoine universel, mais aussi
un important pôle de développement socioéconomique et un cadre de vie irremplaçable
pour les communautés qui y vivent;

CONSIDERANT les engagements pris par les Chefs d'Etat d’Afrique Centrale, le 5 février
2005, au Sommet de Brazzaville visant à promouvoir la gestion durable des ressources
naturelles des pays de la Sous-région de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC) ;

CONSIDERANT la ratification par les deux pays de la Convention de Ramsar sur les zones
humides d'importance internationale et leur soutien au développement d'une initiative
régionale dénommée CongoWet, sous l’égide conjointe du Secrétariat de la Convention de
Ramsar et de la Commission Internationale du Bassin du Congo - Oubangui - Sangha,
CICOS en sigle, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres de la CICOS du 21
novembre 2005 ;

SOUCIEUX de mettre en œuvre les dispositions du plan de convergence de la COMIFAC
relatives à la gestion des écosystèmes transfrontaliers de haute valeur en diversité
biologique ;

Ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:

Pour la République Démocratique du Congo :
Son Excellence José ENDUNDO BONONGE, Ministre de l'Environnement, Conservation de
la Nature et Tourisme dont les bureaux sont situés, Avenue des cliniques n°15, Commune
de la Gombe, Kinshasa;

Pour la République du Congo :
Son Excellence Henri DJOMBO, Ministre du Développement Durable, de l'Economie
Forestière et de l'Environnement dont les bureaux sont situés au Palais des Verts en face de
la maternité Blanche GOMEZ,
B,P. 98 Brazzaville
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CHAPITRE I : DE L'OBJET DE L'ACCORD

Article premier :
Les Etats-Parties s'engagent à coopérer, à mettre en place définir les structures ou les
mécanismes de gestion rationnelle et durable, ressources naturelles du complexe
transfrontalier dénommé "Binationale Lac- Lac Tumba " (BILTLT) dans le but de :

- Impliquer les communautés locales et renforcer leurs capacités pour gestion
participative des ressources naturelles ;

- Conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales,
nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au
développement durable ;

- Promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion
transfrontalière par l'échange des points de vue et expériences ;

- Sensibiliser les communautés nationales et internationales sur l'importance de la
biodiversité du complexe transfrontalier concerné, biodiversité unique en son genre,
notamment en espèces de grands singes telles que le bonobo, le chimpanzé le
gorille et sur la diversité des ressources humaines y établies,

CHAPITRE II : DE LA DEFINITION

Article 2 :
Le complexe Lac Télé - Lac Tumba est une zone transfrontalière dans laquelle seront
développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle
est constituée des aires protégées suivantes :

Pour la République Démocratique du Congo :
- La Réserve Naturelle de Tumba-Lediima ;
- La Réserve Scientifique de Mabali ; et
- La Réserve de la Ngiri.

Pour la République du Congo :
- La Réserve communautaire du Lac Télé,

Ce complexe transfrontalier comprend également des sites inscrits comme zones humides
d'importance internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar. Il s'agit de :

Pour la République Démocratique du Congo :
- Ngiri-Tumba-Maindombe.

Pour la République du Congo :
- Lac Télé et les Grands Affluents.

Les aires protégées ainsi que les zones humides d'importance internationale citées ci-
dessus sont reliées entre elles par un vaste interzone, relevant territorialement et
juridiquement de chacun des Etats parties au présent accord.
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Article 3:
Les aires protégées de la binationale Lac Télé - Lac Tumba constituent des zones de
conservation où toutes les activités humaines sont règlementées conformément à leurs
statuts spécifiques.

L'interzone, espace séparant les aires protégées, comprend des zones dans lesquelles sont
pratiquées des activités compatibles avec la gestion durable des ressources naturelles.

CHAPITRE III : DES LIMITES

Article 4:
Les limites de la Binationale Lac Télé - Lac Tumba sont celles définies dans les textes qui
créent les aires protégées et les zones humides citées à l'article 2 ci-dessus, ainsi que des
limites de l'interzone que chaque Etat-Partie définira en fonction de son schéma national
d'aménagement du territoire.

Article 5:
Chaque Etat exerce pleinement sa souveraineté sur la partie de la Binationale relevant de
son territoire.

CHAPITRE IV : DE LA GESTION

Article 6 :
Les Etats-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se
rapportant aux axes suivants:

- l'harmonisation des législations;
- la lutte antibraconnage ;
- la recherche scientifique;
- le suivi écologique;
- le contrôle et I ‘encadrement de l'exploitation des ressources
- l'écotourisme;
- le renforcement des capacités institutionnelles;
- l'implication des communautés locales et/ou autochtones et du secteur privé ;
- la mobilisation de financements des activités conjointes ;
- le partage des bénéfices ;
- la mise en place d'un système de communication transfrontalière.

Article 7:
Des protocoles d'accord, spécifiques fixant les modalités de mise en œuvre de chacun des
axes, prévus par l'article 6 ci-dessus, seront élaborés conjointement par les organes de
gestion de la binationale tels que prévus par l'article 8 ci-dessous, agissant selon leurs
attributions respectives.



Stratégie de Gestion du Paysage Binational Lac Tele – Lac Tumba
120

CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT

Article 8 :
La Binationale Lac Télé-Lac Tumba comprend trois organes:

- Un Comité Binational de Supervision et d’Arbitrage (CBSA);
- Un Comité Binational de suivi (CBS);
- Un Comité Binational de Planification et d'Exécution (CBPE).

Les décisions de différents comités sont prises en accord avec leurs règlements intérieurs
respectifs. Celles du CBS et du CBPE sont prises par consensus, le cas échéant, se référer
au CBSA.

Section 1 : Du Comite Binational de Supervision et d'Arbitrage (CBSA)

Article 9 :
Le CBSA est l'organe suprême de décision. Il est composé comme suit:

- Des Ministres en charge de l'environnement, des eaux et forêts, de la faune, et
tourisme des Etats-Parties;

- Du Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC),
en qualité de secrétaire de la CBSA;

- Du Secrétaire permanent de l'Organisation pour la Conservation de la Faune
Sauvage d’Afrique Centrale (OCFSA) en qualité de rapporteur.

- Du Secrétaire Exécutif du Réseau des Aires Protégées de l'Afrique Centrale
(RAPAC) en qualité de membre

- Du Secrétaire Général de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-
Sangha (CICOS) en qualité de membre.

Article 10 :
Le CBSA, a pour missions :

- de fixer les orientations générales sur le fonctionnement de la Binationale, en
conformité avec le présent accord ou toute autre convention applicable;

- de faciliter la recherche et la mobilisation des fonds pour les activités de la
Binationale;

- d'approuver la réglementation commune;
- d'approuver les budgets-programmes et les rapports;
- d'approuver les protocoles d'accord visés à l'article 7;
- de décider de toutes les mesures nécessaires à la résolution, des différents nés de

l’application ou de l'interprétation du présent accord.

Article 11 :
Le CBSA se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Toutefois, il peut se
réunir en session extraordinaire à la demande d'un des Ministres visés à l’article 9 du
présent accord.

Les réunions du CBSA se tiennent de façon rotative dans les deux pays. Elles sont
précédées par des rencontres d'experts.
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La présidence du CBSA est assurée par les Etats-Parties de façon rotative pour une période
de deux ans.

Section 2 : Du Comité Binational de Suivi (CBS)

Article 12 :
Le CBS est composé comme suit :

- Des Préfets/gouverneurs des départements/provinces, présidents de conseils
départementaux / assemblées provinciales concernées ;

- Des représentants des collectivités/ communautés locales, y compris des peuples
autochtones le cas échéant ;

- De deux représentants des ONG locales de conservation de la nature et de
développement ;

- Des Procureurs près les Tribunaux de Département/ districts ou Région/province
concernée ;

- Des responsables des forces de maintien de l'ordre des mêmes unités
administratives que ci-dessus ;

- Des Directeurs / coordinateurs départementaux / provinciaux des ministères
mentionnés à l'article 9;

- Des représentants des bailleurs de fonds ;
- Des Conservateurs des aires protégées de la BILTLT;
- Des responsables des projets de conservation ou de des ressources naturelles en

activité dans le Paysage;
- Et tout autre expert désigné par la COMIFAC.

Article 13 :
Le CBS, Organe de suivi de la mise en œuvre des décisions du CBSA, a pour missions de :

- suivre l'exécution des plans d'actions;
- suivre et évaluer le fonctionnement du CBPE ;
- synthétiser les rapports annuels à soumettre au CBSA ;
- faciliter la coordination entre les services gouvernementaux et le secteur privé.

Article 14 :
Le CBS se réunit en session ordinaire une fois par an. Toutefois, il peut se réunir en session
extraordinaire conformément au règlement intérieur.

Section 3 : Du Comité Binational de Planification et d'Exécution (CBPE)

Article 15 :
Le CBPE est composé comme suit :

- Des Conservateurs des aires protégées ;
- Des responsables des projets de conservation ou de gestion durable des ressources

naturelles actifs dans le paysage;
- Des représentants des collectivités/communautés locales y compris des peuples

autochtones, le cas échéant;
- Des Points focaux RAMSAR.
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Article 16 :
Le CBPE, Organe de planification et d'exécution à la base des activités a pour mission :

- de préparer les plans de travail et les budgets annuels consolidés ;
- de préparer les projets de protocoles d'accord ;
- d'assurer la coordination de l'exécution des activités de la BILTLT;
- d'appliquer les protocoles d'accord ;
- d'assurer la circulation d'information;
- de préparer les rapports annuels à soumettre au CBSA conformément aux

échéances fixées par le règlement intérieur.

Toutefois le CBPE peut en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, inviter toute
personne ou organisation suivant sa compétence technique à participer à ses travaux
comme personne ressource.

Article 17 :
Le CBPE se réunit en session ordinaire deux fois par an. Toutefois, il peut se réunir en
session extraordinaire à la demande d'un des Conservateurs des aires protégées.

Les réunions du CBPE se tiennent de façon rotative au niveau des sièges des structures de
gestion des aires protégées, selon un ordre du jour, arrêté de commun accord.

Les gestionnaires des aires protégées, représentant l'autorité compétente, convoquent la
réunion du CBPE conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article18 :
Le fonctionnement du CBPE peut être appuyé ou facilité par des projets suivant des
dispositions définies par des protocoles d'accord spécifiques.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 19 :
Les frais inhérents à la participation des différents délégués aux travaux du CBSA, du CBS
et du CBPE sont pris en charge conjointement par leurs Etats respectifs, les Projets et les
partenaires au Développement concernés selon des modalités à fixer de commun accord.

Article 20 :
Aucune disposition du présent Accord ne peut être en contradiction avec les traités et
conventions internationales auxquels les Etats concernés sont parties ou aux lois et
règlements en vigueur sur le territoire de chacun d'eux.

Les différends nés de l'application ou de l'interprétation du présent Accord sont réglés par le
CBSA. En cas de désaccord au sein du CBSA, les Etats-parties recourent au conseil des
Ministres de la COMIFAC ou éventuellement aux procédés du droit international connus.

Article 21 :
La dénonciation par écrit des dispositions du présent Accord par l'une des Parties entraine
sa résiliation selon les procédures en vigueur en matière de droit international.
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Article 22 :
Toute modification des dispositions du présent Accord doit être approuvée par les Parties
contractantes.

Article 23 :
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de
signature par les Etats-parties.

En deux exemplaires originaux.

Fait à Brazzaville, le 05 Août 2010

1.2. Accord de CICOS et Additif

Il s’agit de l’Accord instituant le régime fluvial uniforme et créant la Commission
International du Bassin Congo-Oubangi-Sangha (21 novembre 1999) ainsi que son
additif (22 février 2007) qui l’élargit en intégrant la gestion intégrée des ressources en
eaux (GIRE).

Le territoire de compétence de cet Accord est l’ensemble du bassin versant du fleuve
Congo situé sur les territoires des Etats membres composés des pays suivants : La
République d'Angola, la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la
République du Congo, la République Démocratique du Congo et le Rwanda.

Cet Accord ainsi que son Additif, confient à la Commission deux missions principales à
savoir : la promotion de la navigation intérieure et la gestion intégrée des ressources
en eau.

Aussi, afin de réaliser ces missions, la CICOS s’est donné comme objectifs de:
• garantir la gestion durable des voies navigables;
• harmoniser la réglementation en matière de transport fluvial pour la sécurité de la

navigation et la promotion de l’environnement;
• intégrer tous les usages des ressources en eau dans la planification régionale;
• optimiser les allocations d’eau par usage;
• partager entre les États les bénéfices générés par les usages de l’eau;
• soutenir le développement et lutter contre la pauvreté dans la sous-région;
• promouvoir la sécurité alimentaire.

1.3. Accord Gorilla

Pour la République du Congo

Le Ministre de l’Economie Forestière, du
Développement Durable de et de

l’Environnement

Henry DJOMBO

Pour la République Démocratique du Congo

Le Ministre de l’Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme

José ENDUNDO BONONGE
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Il s'agit d'un instrument de la Convention CMS qui porte spécifiquement sur la
conservation des gorilles et de leurs habitats dans les Etats de l'aire de leur répartition.
L’Accord Gorilla fournit aux gouvernements, aux ONG, aux scientifiques, aux
populations locales et à la communauté internationale dans son ensemble un cadre
juridiquement contraignant pour maintenir et de restaurer les populations de gorilles et
leurs habitats. Il a été ouvert à la signature au Ministère des Affaires étrangères, Paris,
France, jusqu'au 25 avril 2008.

Extrait de l’Accord Gorilla (…)

Article VIII : Plan d’Action

1. Le Plan d'Action précise les actions que les parties doivent entreprendre à l'égard
de toutes les espèces et sous-espèces de gorilles et des questions prioritaires, en
conformité avec les mesures générales de conservation prévue à l'Article III du
présent Accord, sous les rubriques suivantes :

a) Conservation de toutes les espèces et sous-espèces de gorilles
b) Conservation des habitats
c) Gestion des activités anthropiques
d) Recherche et surveillance continue
e) Education et information
f) Mise en œuvre et application de la politique de conservation des gorilles
g) Réduction de l'impact des épidémies
h) Contribution au développement durable des communautés locales
i) Réduction des conflits homme-gorille

2. Le Plan d'Action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties
3. Tout amendement du Plan d'Action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce

faisant tient compte des dispositions de l'Article III du présent Accord.

(….)
Annexe 1 : Champ d'application de l'Accord
Le champ d'application géographique de cet Accord est l'ensemble des Etats de l'aire
de répartition de toutes les espèces et sous-espèces de gorilles (voir Tableau 19 et
carte 8), à savoir :

- Angola,
- Cameroun,
- Gabon,
- Guinée Equatoriale,
- Nigéria,
- Ouganda,

- République Centrafricaine,
- République Démocratique du

Congo,
- République du Congo et
- Rwanda



Stratégie de Gestion du Paysage Binational Lac Tele – Lac Tumba
125

Carte 5 : Pays de répartition de l’Accord Gorilla (CMS)
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Tableau 19 : Liste indicative des pays de couvert par l’Accord Gorilla

Pays de répartition
(Range state) N° CMS Date de

ratification* Statut

République d’Angola 99 -/- Etat de répartition
République du Cameroun 1 -/- Etat de répartition
République Centrafricaine Sig 26 oct. 2007 Etat-partie
Rép. Dém. du Congo 34 25 avril 2008 Etat-partie
République du Congo 66 25 avril 2008 Etat-partie
République du Gabon 109 01 Oct. 2008 Etat-partie
République de Guinée Eq. 114 -/- Adhésion64

République du Nigeria 22 5 mars 2008 Etat-partie
République du Rwanda 90 25 avril 2008 Etat-partie
République d’Ouganda 68 01 Oct. 2014 Etat-partie

*Signature sans restriction
1.4. Accord de Coopération AEWA65

Extrait de textes de l’Accord et ses annexes tel qu’amendé par la
6ème Réunion des Parties –MoP 6 tenue à Bonn en Allemagne en 2015

Il s’agit également d’un instrument de la Convention CMS relatif à la Conservation
des oiseaux migrateurs d’Afrique et d’Eurasie
(…)
Article IV : Plan d’Action et lignes directrices

1. Un Plan d'action constitue l'Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les
actions que les Parties doivent entreprendre à l'égard d'espèces et de questions
prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à
l'Article III du présent Accord, et sous les rubriques suivantes :

(a) Conservation des espèces
(b) Conservation des habitats
(c) Gestion des activités anthropiques
(d) Recherche et surveillance continue
(e) Education et information
(f) Mise en œuvre et application de la politique de conservation des gorilles

2. Le Plan d'action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des
Parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.

3. Tout amendement au Plan d'action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce
faisant, tient compte des dispositions de l'Article III du présent Accord.

4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion
des Parties lors de sa première session; elles sont examinées régulièrement.

64 La République de Guinée Equatoriale a adhéré à l’accord en date du 24 Octobre 2007 mais n’a pas encore
ratifié le document par un acte final
65 The Agreement of the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds
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Termes géographiques utilisés dans la description des aires de répartition
Il est à noter que les aires de répartition des oiseaux d’eau connaissent des frontières
biologiques mais non politiques et que la correspondance précise d’entités biologiques et
politiques est extrêmement rare. Les descriptions des aires de répartition utilisées n’ont
aucune signification politique et sont seulement données à titre d’indication générale.

Tableau 20 : Régions d’Afrique couvertes par l’Accord AEWA (CMS)

Régions Pays de l’aire de répartition (Range State)

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Afrique de l'Est

Afrique du Nord-Ouest

Afrique du Nord-Est

Afrique australe

Afrique centrale66
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République
Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-
Principe.

Avec pour statut : : Etat partie à l’Accord AEWA

: Etat de répartition de l’Accord (Range state)

: Adhésion à l’Accord AEWA

Source : AEWA 2016. Annexes de l’Accord AEWA (Lien : http://www.unep-aewa.org/)

66 En Afrique centrale, seuls trois pays ont à ce jour ratifiés l’Accord AEWA. Il s’agit de : La République du
Congo (1er Novembre 1999), la République du Gabon (1er Décmbre 2012) et la République de Guinée
équatoriale (1er Janvier 2003).

http://www.unep-aewa.org/
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Annexe 2 : Vision de la gestion des ressources en eau en Afrique centrale

Les principes généraux Les orientations stratégiques majeures :
La « Vision » de la gestion des ressources en eau en Afrique Centrale au 21ème

siècle – particulièrement dans les 25 premières années 2000-2025 – repose
pour l’essentiel sur des principes généraux qui, dans l’ensemble, traduisent ou
reflètent :
• Les principes directeurs de la GIRE adoptés à Dublin en janvier 1992 ;
• Les grandes orientations de l’Agenda 21 adopté à Rio en juin 1992 ;
• Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation des

cours d’eau transfrontaliers à des fins autres que la navigation (1997) ;
• Les dispositions de la convention de Ramsar ;
• Les conclusions du 2ème Forum Mondial de l’Eau de la Haye en mars

2000 ;
• Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Ces principes sont les suivants :

• L’accès à l’eau potable est un droit humain ;
• L’eau est à la fois un bien social (pour la satisfaction des besoins

fondamentaux) et un bien économique (dans ses usages concurrentiels) ;
• La gestion des ressources en eau doit être efficace, rationnelle, équitable,

solidaire, concertée et participative, ce qui suppose que toutes les parties
prenantes reçoivent une information appropriée pour participer réellement
au processus de prise de décision ;

• L’eau intervient dans sept OMD sur huit. Elle est un facteur important de
lutte contre la pauvreté et de respect de l’équilibre des genres ;

• L’eau est l’un des plus importants facteurs de durabilité environnementale.

• Gestion globale et participative des ressources en eau ;
• Aménagement du territoire et développement des projets

d’infrastructures ;
• Préservation des ressources et lutte contre le gaspillage ;
• Développement humain ;
• Renforcement de la coopération régionale et internationale.

Les différents secteurs d’utilisation des ressources en eau
retenus :

• L’eau pour la satisfaction des besoins humains fondamentaux ;
• L’eau pour l’hydroélectricité
• L’eau pour l’agriculture et l’alimentation ;
• L’eau pour l’industrie ;
• L’eau pour les transports ;
• L’eau pour la préservation des écosystèmes ;
• L’eau pour les loisirs ;
• Etc.

Source : CICOS, (www.cicos.info )

www.cicos.info
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Annexe 3: Acteurs, parties prenantes et programmes dans le Paysage

3.1. Principaux acteurs dans le Paysage

République du Congo République Démocratique du Congo
Parties prenantes Rôles et responsabilités Parties prenantes Rôles et responsabilités

Partenaires d’exécution (Etatique) Partenaires d’exécution (Etatique)

MEFDDE / ACFAP

Le CNIAF, structure administrative et normative du
MDDEFE aura cette charge de fournir le maximum
d’informations fiables concernant les unités forestières
d’aménagement.
L’ACFAP est responsable de la gestion des aires
protégées au Congo et est représenté sur le site de la
RCLT par trois agents, notamment le conservateur.

MECN-DD / ICCN

Au travers de la DIAF qui fournira l’information la plus
fiable et la plus exhaustive concernant les exploitations
forestières comprises dans le Paysage LTLT mais aussi
les zones extractives.
L’ICCN fournira l’information officielle relative aux aires
protégées comprises dans le Paysage LTLT

Direction
Départementale

Le MEFDDE représenté par le bureau de sa Direction
départementale à Impfondo devra travailler à remplir ses
missions de gestion/coordination au niveau du
Département de la Likouala.

Direction Provinciale
Les représentations du MECNT et de l’ICCN dans la zone
couvrant le Paysage LTLT se retrouvent dans la Ville de
Mbandaka, Chef-lieu de la Province de l’Equateur.

Sites d’aires protégées Il s’agit du rôle de la RCLT Sites d’aires protégées Il s’agit des rôles que devront jouer la RNTN, de la RTL,
de la RSM et du JBE

Autorités et acteurs locaux Autorités et acteurs locaux

Autorités
départementales

Elles devront participer à la planification afin d’aligner
leurs plans de développement sur ceux du Paysage
BILTLT et des aires protégées comprises dans leurs
juridictions.

Autorités provinciales

Elles devront participer à la planification afin d’aligner
leurs plans de développement sur ceux du Paysage
BILTLT et des aires protégées comprises dans leurs
juridictions.

Communautés locales
riveraines des AP et au

sein du Paysage

Elles devront jouer un rôle prépondérant et majeur si le
modèle d’approche communautaire en ce qui concerne la
gestion des ressources au sein du Paysage BILTLT
s’avère efficace.

Communautés locales
riveraines des AP et au

sein du Paysage

Elles devront jouer un rôle prépondérant et majeur si le
modèle d’approche communautaire en ce qui concerne la
gestion des ressources au sein du Paysage BILTLT
s’avère efficace.
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République du Congo République Démocratique du Congo
Parties prenantes Rôles et responsabilités Parties prenantes Rôles et responsabilités

Partenaires du Secteur privé Partenaires du Secteur privé

Secteur privé

Chaque fois que leur participation sera nécessaire, les
acteurs du secteur privé seront invitée à participer à la
planification de l’aménagement et la gestion du territoire. Il
s’agit des opérateurs du secteur des industries extractives
(Ex. Exploitation forestière, agroindustries, grands
élevages, etc.)

Secteur privé

Chaque fois que leur participation sera nécessaire, les
acteurs du secteur privé seront invitée à participer à la
planification de l’aménagement et la gestion du territoire.
Il s’agit des opérateurs du secteur des industries
extractives (Ex. Exploitation forestière, agroindustries,
grands élevages, etc.)

Autres partenaires -clés Autres partenaires -clés

WCS

Principal Conseiller technique du MDDEFE pour la RCLT
depuis 2000, elle constitue un partenaire-clé pour la
présente Stratégie de gestion au niveau du Segment
Ouest du Paysage Lac Tele Lac Tumba.

WWF

Principal Conseiller technique du segment Est du
Paysage BILTLT depuis 2003, il a la charge de piloter le
Projet Lac Tumba en vue d’assurer la gestion durable du
Paysage.

ONG nationales et
locales

Les ONGs locales comme le CFC, l’ACNL sur le lac Télé
travaillent devront continuer à collaborer avec les autres
acteurs et ONGs internationales sur les questions de
sensibilisation, d’appui à des projets de développement,
aux enquêtes, etc.

ONG nationales et locales

Institutions ou Projet/Programme à vocation régionale Institutions ou Projet/Programme à vocation régionale

COMIFAC /PFBC

Principal forum politique et technique d'orientation, de
coordination, d'harmonisation et de prise de décision pour
la conservation et la gestion durable des écosystèmes
forestiers et de savanes d'Afrique centrale, reconnu
également comme organe principal de coordination pour
les activités des partenaires du PFBC.

COMIFAC /PFBC

Principal forum politique et technique d'orientation, de
coordination, d'harmonisation et de prise de décision pour
la conservation et la gestion durable des écosystèmes
forestiers et de savanes d'Afrique centrale, reconnu
également comme organe principal de coordination pour
les activités des partenaires du PFBC.

CARPE/USAID
Il s’agit du mécanisme central par lequel le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique et ses partenaires contribuent
au PFBC.

CARPE/USAID
Il s’agit du mécanisme central par lequel le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et ses
partenaires contribuent au PFBC.

OSFAC
Cette institution permet entre autre d’assurer le suivi du
couvert forestier dans l’ensemble du Bassin du Congo
(feu de brousse, déforestation)

OSFAC
Cette institution permet entre autre d’assurer le suivi du
couvert forestier dans l’ensemble du Bassin du Congo
(feu de brousse, déforestation)
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République du Congo République Démocratique du Congo
Parties prenantes Rôles et responsabilités Parties prenantes Rôles et responsabilités

Institutions ou Projet/Programme à vocation régionale Institutions ou Projet/Programme à vocation régionale

WRI-RC

Le WRI concentre son travail sur l’intersection des
questions de la protection de l’environnement et de
développement socioéconomique en travaillant avec les
Gouvernement, le secteur privé et la société civile fin
d’apporter des solutions durables qui protègent la planète
et améliore les conditions de vie des populations.

WRI-RC

Le WRI concentre son travail sur l’intersection des
questions de la protection de l’environnement et de
développement socioéconomique en travaillant avec les
Gouvernement, le secteur privé et la société civile fin
d’apporter des solutions durables qui protègent la planète
et améliore les conditions de vie des populations.
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3.2. Partenaires et programmes /Projets présents dans le Paysage

Niveau
Principaux partenaires

Programmes / Projets développés
Autres partenaires impliqués

Techniques Financiers Secteur public Secteur privé Société civile

Régional
AFD, BAD, Banque Mondiale
Coopération allemande (GIZ),

FFEM, Union européenne,

Le projet Gestion Transfrontalière de l’Eau dans le
bassin du Congo (GETRACO)67

Agences gouv.
des pays
membres de la
CICOS

Régional
(Binational)

WCS – Lac
Télé

WWF – Lac
Tumba

USAID CARPE III / CAFEC68 ICCN et autres
agences gouv. SODEFOR, MMT

GEF/ PNUD Catalysation de la gestion durable des forêts sur
le site des zones humides des lacs Télé-Tumba69

ACFAP (RC) &
ICCN (RDC) ONGs locales

Niveau
Principaux partenaires

Programmes / Projets développés
Autres partenaires impliqués

Techniques Financiers Secteur public Secteur privé Société civile

National
(RC)

WCS USAID Projet d’appui à la gestion de la RCLT RCLT / ACFAP ACNL, CFC
WCS USFWS Projet d’appui à la gestion de la RCLT RCLT / ACFAP
WCS FIDA Projet d’Appui au Développement des Filières ASDEP

National
(RDC)

BAD PACEBCo / Jardin Botanique d’Eala JBE / ICCN
WWF-De BMU/KfW Appui à la RNTN RNTN / ICCN ONGs locales,

WWF-Belgique PICBOU / Réserve de Tumba Lediima RTL / ICCN SOGENAC, MMT,RRN, etc.
World Bank PIF Maï-Ndombe ERA, NOVACEL

JICA RSM / CREF-M

67 Depuis 2006, le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne collabore avec la CICOS dans le cadre du projet GETRACO sur la gestion transfrontalière de l’eau
dans le bassin du Congo. Le projet mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) vise à favoriser le renforcement des capacités de la
CICOS dans les domaines de la navigation intérieure et de la gestion de l’eau, venant épauler quatre secteurs d’interventions :.Navigation intérieure; Centre de formation,
Gestion de l’eau et Développement organisationnel.
68Il s’agit de la conservation des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale
69 Il s’agit d’un Projet régional issu du Programme Stratégique de Gestion durable des Forêts du Bassin du Congo (Programme – parent au sein du GEF)



Annexe 4 : Code FAO de conduite pour une pêche responsable (Extrait)

(...) Article 12 – Recherche halieutique

12.1 Les Etats devraient reconnaître qu'une pêche responsable exige qu'une base
scientifique solide soit disponible pour aider les responsables de l'aménagement des
pêcheries et autres intéressés à prendre leurs décisions. Par conséquent, les Etats
devraient veiller à ce qu'une recherche appropriée soit conduite sur la pêche sous tous
ses aspects, y compris dans les domaines de la biologie, de l'écologie, de la
technologie, des sciences environnementales, de l'économie, des sciences sociales,
de l'aquaculture et des sciences de la nutrition. Les Etats devraient assurer la
disponibilité de moyens de recherche et prévoir une formation, des ressources
humaines et un renforcement des institutions, au niveau approprié, en vue de conduire
la recherche, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.

12.2 Les Etats devraient mettre en place un cadre institutionnel approprié pour déterminer
le type de recherche appliquée nécessaire et son mode d'utilisation convenable.

12.3 Les Etats devraient rassembler des données fiables et précises, y compris des
données sur les prises accessoires, les captures rejetées et les déchets, requises pour
évaluer l'état des pêcheries et des écosystèmes. S'il y a lieu, ces données devraient
être fournies, dans des délais et à un niveau d'agrégation appropriés, aux Etats et aux
organisations de pêche sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes.

12.4 Les Etats devraient veiller à ce que les données générées par la recherche soient
analysées et que les résultats soient publiés, en préservant leur caractère confidentiel
s'il y a lieu, et diffusés en temps voulu, sous une forme facile à comprendre, afin que
l'on puisse disposer des données scientifiques les plus fiables possibles comme
contribution à la conservation, à l'aménagement et au développement des pêches. En
l'absence d'une information scientifique adéquate, les recherches appropriées
devraient être entreprises dans les meilleurs délais.

12.5 Les Etats devraient être en mesure d'évaluer et d'assurer le suivi de l'état des stocks
relevant de leur juridiction, y compris les effets des modifications des écosystèmes
résultant de la pression due à l'exercice de la pêche, de la pollution ou de l'altération
des habitats. Ils devraient également mettre en place les capacités de recherche
nécessaires pour évaluer les effets du changement climatique ou des modifications de
l'environnement sur les stocks de poissons et les écosystèmes aquatiques.

12.6 Les Etats devraient soutenir et renforcer leurs capacités nationales de recherche en
vue de satisfaire à des normes scientifiques  reconnues.

12.7 Les Etats, s'il y a lieu en collaboration avec les organisations internationales
appropriées, devraient encourager les recherches visant à assurer une utilisation
optimale des ressources halieutiques et promouvoir les recherches nécessaires à
l'appui des politiques nationales concernant le poisson en tant que produit alimentaire.

12.8 Les Etats devraient effectuer des recherches et assurer un suivi en ce qui concerne
les approvisionnements alimentaires d'origine aquatique, ainsi que l'environnement
dans lesquels ils ont été prélevés, et devraient veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effets
nuisibles sur la santé des consommateurs. Les résultats de ces recherches devraient
être rendus publics.

12.9 Les Etats devraient veiller à ce que les aspects économiques, sociaux, institutionnels
et de commercialisation de la pêche fassent l'objet de recherches adéquates et que
des sources de données comparables soient identifiées pour le suivi, l'analyse et la
formulation de politiques
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12.10 Les Etats devraient entreprendre des études sur la sélectivité des engins de pêche et
leur impact environnemental sur les espèces visées ainsi que sur le comportement
des espèces visées et non visées, afin de faciliter les décisions en matière
d'aménagement, afin de minimiser les captures non utilisées et de préserver la
biodiversité des écosystèmes et des habitats aquatiques.

12.11 Les Etats devraient veiller à ce que, avant l'introduction commerciale de nouveaux
types d'engins, une évaluation scientifique de leurs effets sur les pêcheries et les
écosystèmes où ils seront utilisés soit entreprise. Les effets résultant de l'introduction
de tels engins devraient faire l'objet de suivi.

12.12 Les Etats devraient enquêter et recueillir une documentation sur les technologies et
les connaissances traditionnelles en matière de pêche, mises en oeuvre en particulier
dans le secteur des pêches exercées à petite échelle, en vue d'évaluer leur
applicabilité pour une conservation, un aménagement et une mise en valeur durables
des pêcheries.

12.13 Les Etats devraient promouvoir l'utilisation des résultats de la recherche comme base
de fixation d'objectifs d'aménagement, de points de référence et de critères de
performance, afin d'assurer une liaison adéquate entre la recherche appliquée et
l'aménagement des pêcheries.

12.14 Les Etats qui conduisent des activités de recherche scientifique dans les eaux relevant
de la juridiction d'un autre Etat sont assujettis aux dispositions prises par cet Etat et
devraient veiller à ce que leurs navires respectent les lois et règlements de cet Etat,
ainsi que le droit international.

12.15 Les Etats devraient promouvoir l'adoption de principes directeurs harmonisés qui
régissent la recherche halieutique en haute mer.

12.16 Les Etats devraient, lorsqu'il y a lieu, aider à la création de mécanismes y compris,
entre autres l'adoption de principes directeurs harmonisés, pour faciliter la recherche
au niveau sous-régional ou régional, et devraient encourager la mise en commun des
résultats de la recherche avec d'autres régions.

12.17 Les Etats, soit directement ou avec l'appui des organisations internationales
pertinentes, devraient élaborer des programmes de collaboration techniques et en
matière de recherche en vue de mieux comprendre la biologie et l'état des stocks
aquatiques transfrontières.

12.18 Les Etats et les organisations internationales pertinentes devraient promouvoir et
améliorer les capacités de recherche des pays en développement, entre autres pour
ce qui concerne la collecte et l'analyse des données, la science et la technologie, le
développement des ressources humaines et la mise en place d'installations de
recherche, afin que ces pays puissent contribuer de manière efficace à la
conservation, à la gestion et à l'utilisation durable des ressources halieutiques.

12.19 Les organisations internationales compétentes devraient, lorsqu'il y a lieu, apporter un
soutien technique et financier aux Etats qui le demandent et qui conduisent des
recherches en vue d'évaluer des stocks précédemment inexploités ou très peu
péchés.

12.20 Les organisations internationales pertinentes, aussi bien techniques que financières,
devraient appuyer les Etats, à leur demande, dans leurs efforts de recherche, en
portant une attention spéciale aux pays en développement, particulièrement aux petits
pays insulaires et aux pays les moins avancés.
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Annexe 5 : Liste non exhaustive des espèces de faune dans le Paysage

Liste des reptiles des sites de Tumba-Lediima (TL) et de Maï-Ndombe (MN)
(D’après Chifundera, 2014)

Espèces TL MN
Afrixalus sp 1 0
Afrixalus aequatorialis 1 1
Afrixalus fulvovittatus 1 1
Afrixalus laevis 1 1
Afrixalus leucostictus 1 1
Afrixalus osorioi 1 1
Afrixalus sp 1 1
Amietia sp 1 0
Arthroleptis phrynoides 1 1
Arthroleptis poecilonotus 1 1
Arthroleptis sp 1 0
Arthroleptis sylvaticus 1 1
Arthroleptis variabilis 1 1
Aubria masako 1 0
Aubria subgiillata 1 1
Chiromantis rufescens 1 1
Conraua crassipes 1 0
Cryptothylax greshoffi 1 1
Cryptothylax minitus 1 1
Hoplobatrachus occipitalis 1 1
Hylarana albolabris 1 1
Hylarana amnicola 1 1
Hylarana galamensis 1 0
Hylarana lepus 1 0
Hylarana sp 1 0
Hylarana sp vert 1 0
Hymenochirus boettgeri 1 1
Hymenochirus boulengeri 1 0
Hymenochirus curticeps 1 0
Hyperolius balfouri 0 1
Hyperolius bolifambae 1 1
Hyperolius brachiofasciatus 1 1
Hyperolius cinnamomeoventris 1 1
Hyperolius ghesquieri 1 1
Hyperolius lateralis 1 1
Hyperolius ocellatus 1 0
Hyperolius phantasticus 1 1
Hyperolius platyceps 1 1
Hyperolius robustus 1 1

Espèces TL MN
Hyperolius sankuruensis 1 1
Hyperolius sp 1 1
Hyperolius tuberculatus 1 0
Hyperolius veithi 1 1
Hyperolius viridiflavus 1 1
Kassina sp 1 0
Leptopelis aubryi 1 1
Leptopelis brevirotris 1 0
Leptopelis calcaratus 1 1
Leptopelis christyi 1 0
Leptopelis notatus 1 1
Leptopelis ocellatus 1 1
Leptopelis sp1 1 0
Leptopelis sp2 0 0
Leptopelis vert 1 0
Nectophryne afra 1 0
Phlyctimantis leonardi 1 1
Phlyctimantis verrucosus 1 1
Phrynobatrachus auritus 1 1
Phrynobatrachus congicus 1 1
Phrynobatrachus parkeri 1 0
Phrynobatrachus sp 0 1
Ptychadena  sp2 têtards 0 1
Ptychadena  sp2 têtards 1 0
Ptychadena aequiplicata 1 1
Ptychadena aequiplicata 1 0
Ptychadena christyi 1 0
Ptychadena mascareniensis 1 0
Ptychadena perreti 1 1
Ptychadena sp 1 0
Ptychadena sp1 0 1
Sclerophrys  maculata 0 1
Sclerophrys camerunensis 1 1
Sclerophrys funereus 1 1
Sclerophrys gracilipes 1 1
Sclerophrys maculata 1 1
Sclerophrys regularis 1 1
Tadpole sp1 1 0
Trichobatrachus robustus 1 0
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Espèces TL MN
Xenopus à bande /tête 1 0
Xenopus epitropicalis 0 1
Xenopus fraseri 1 1

Espèces TL MN
Xenopus laevis 1 1
Xenopus pygmaeus 1 1
Xenopus sp 1 0

Liste d’espèces d’amphibiens et reptiles recensés dans la Réserve Communautaire du Lac
Télé. Région de la Likouala, République du Congo (Brazzaville). D’après Jackson et al, 2007

Amphibia: Anura Reptilia: Squamata: Serpentes
1. Amnirana albolabris 1. Bitis arietans
2. Aubria masako 2. Bitis gabonica
3. Aubria subsigillata 3. Bitis nasicornis
4. Bufo camerunensis 4. Boulengerina annulata
5. Bufo maculatus 5. Calabaria reinhardtii
6. Bufo regularis 6. Crotaphopeltis hotamboeia
7. Cryptothyla greshoffi 7. Dasypeltis scabra
8. Hoplobatrachus occipitalis 8. Grayia ornata
9. Hymenochirus curtipes 9. Grayia smithii

10. Hyperolius sp. 10. Hapsidophrys smaragdina
11. Phrynobatrachus auritus 11. Lamprophis f. fulginosus
12. Leptopelis brevirostris 12. Mehelya poensis
13. Phrynobatrachus hylaois 13. Naja melanoleuca
14. Phrynobatrachus sp. 14. Natriciteres fulginoides
15. Ptychadena perreti 15. Natriciteres olivacea
16. Schoutedenella sylvatica 16. Philothamnus heterolepidotus
17. Silurana epitropicalis 17. Psammophis phillipsi
18. Xenopus fraseri 18. Python sebae

19. Typhlops l. lineolatus

Reptilia: Squamata: Sauria
1. Agama agama
2. Hemidactylus fasciatus
3. Hemidactylus mabouia
4. Hemidactylus pseudomuriceus
5. Lygosoma fernandi
6. Trachylepis affinis
7. Trachylepis maculilabris



Annexe 6 : Liste des personnes- ressources consultées ou impliquées

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Noms et prénoms Institution Position Email Téléphone

Disambo Mayo Espérance(e) COMIFAC - RDC MECN-DD/ Coordination esperadisambo@gmail.com (+243) 819433831
Balongelwa Ben (a) ICCN-DG Cabinet Point Focal Projet GEF-PNUD b.balongelwa@gmail.com (+243) 815990465
Bantu wa Bantu (a,b) ICCN/ Equateur Directeur Provincial bantuwatumba@yahoo.fr (+243) 853292397

Bokonga Ndele (a,b) Ass. Prov. / Equat Député Provincial / Lukolela -/- (+243) 847822912

Bolamba Bolangi Didier (a,b,c,d) ICCN-RNTN Chef de Site didierbolamba@yahoo.fr (+243) 85

Chef Lolo (a,b) Chef de Grpt Chef de Grpt -/- (+243) 822597448

Honorable Lowuya Jules(e) Ass. Nationale Député National (Lukolela / Equateur) Lowuya_genie@yahoo.fr (+243) 810229504

Ilunga Mutombo Boniface (a,b,c,e) Indépendant Consultant Expert socioéconomie boni_ilunga@yhoo.fr (+243) 816053472

Inkonkoy Fabrice (c) WWF-RDC Assistant du Directeur de Conservation finkonkoy@wwfdrc.org (+243) 815366101

Kasereka Chrysostome (a) GASHE Chargé de Programme chryskasereka@gmail.com -/-

Landing Mane (a) OSFAC Directeur Program Manager lmane@osfac.net -/-

Mafoto Katerouse Albert (a,b) ICCN / JBE Directeur de Jardin albertmafoto@gmail.com -/-

Mathe Julien (a,b) GASHE -/- -/-

Mbula Déo(a,c,d,e) ICCN-RTL Chef de Site

Monkengo-mo-Mpengi Ikali (a,c,d,e) CREF. Mabali Directeur Général ikalialeki24@gmail.com (+243) 858188653
Mwamba Godefroid (a) ICCN –DG DRH Coordonnateur National Projet GEF-PNUD godemwamba@gmail.com (+243) 998175106
Ndonda Dodo (a) ERA-Congo Coordonnateur Adjoint dndonda@gmail.com (+243) 815110565
Nsenga Laurent (a,c,d,e) WWF-RDC Program Manager Lac Tumba lnsenga@wwfrdc.org (+243) 998428326
Otoka Papy (a,b) GASHE -/- -/-

Sedeke Crispin (a,c,d,e) MECN-DD /Ramsar Correspondant National Ramsar crisudila@yahoo.fr (+243) 999922134

Yoko wa Lunza Alfred (a;d,e) WWF-RDC Chef de Projet Faune sauvage ayoko@wwfdrc.org (+243) 976006135
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Noms et prénoms Institution Position Email Téléphone

Bekombo Yoka (a,b) Cté Losakani Membre de la Communauté -/- (+243) 852735610

Bolafa Désiré (a,b) ONG Botalibo Coordonnateur desirelomame@gmail.com (+243) 845083962

Imboli Félicien (a,b) CREF/RS Mabali Chercheur fimbole@gmail.com (+243) 845083962

Inoussa Njumboket (a) WWF Assistant techn. Forest Certification C4CF injumboket@wwfdrc.org (+243) 999145124

Mambeta Roger (a) WRI Coordonnateur National rmambeta@wri.org

Ngoyi Michel (a) PACEBCo Correspondant Honoraire au Lac Tele michngoy@gmail.com

Tumonakiese Bertin (b) WWF Lac Tumba Chargé de SMART btumonakiese@wwdrc.org (+243) 813122588

Labarre Jennifer(e) Environews Mag. Reporter j.labarre@environews-rdc.org (+243) 844667024

Zabiti Kandolo Gabriel (a,c) ICCN –DG DTS Assistant Planification gabyzabiti@yahoo.fr (+243) 997700505

REPUBLIQUE DU CONGO
Noms et prénoms Institution Position Email Téléphone

Akenze Roseline-Blanche (a,c,d,e) MEFDDE/DGE CSEA/DCEN ogroseline@gmail.com (+242)0 57645555

Ikati Bernard (a,cd,e) WCS – RoC Consultant National Projet Ramsar ikatibernard@yahoo.fr (+242) 040819817

Louboki Eugene (c) MEFDDE DDEFLi PI -/- (+242)0 55771444
M’viri Bwily Max Dimitrov (a,c,d,e) RCLT Conservateur maxitrov7@gmail.com (+242)0 57335137
Madouka Gilbert (a,c,d,e) DGE Point Focal Ramsar gmadouka2005@gmail.com (+242)0 55360982

Mangani Arnold (a,c) RCLT Assistant  Educateur (Education env.) manganiarnold@gmail.com (+242)0 6609276

Massamba Nazaire (a) WCS - RoC Chargé de Communication nmassamba@wcs.org (+242)0 56565543
Mbati Gilbert (a,c, d, e) MEFDDE Correspondant National Ramsar gilmbati@yahoo.fr
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Mbete Roger, PhD(c) MEFDDE/ Cabinet Attaché à la Faune et aux aires protégées rogermbete@gmail.com (+242)0 56655600

Moubiala Dieudonne (a,c) MEFDDE Point Focal FIPAC & 8J / CDB -/- (+242)0 55317260

Moyascko Mireille (c) ACFAP Directrice de la Coopération mireillemoyas@gmail.com (+242)0 65006237

Nganongo Jean-Bosco (c) MEFDDE/DGEF Directeur de la Faune et des aires
protégées nganongojb@gmail.com (+242)0 55771444

Oumarou Daouda Hamani(c,d,e) PNUD / RoC CTP Projet GEF/PNUD sur la LTLT oumarou.daouda@undp.org (+242)0 68750048

Pokempner Amy, PhD (a) WCS-Congo Deputy Director apokempner@wcs.org (+242)0 57227411

Twagirashyaka Felin (a,c) WCS-Congo Directeur CTP de Projet Lac Télé ftwagirashyaka@wcs.org (+242)0 55486209

Yembe Yembe Regis Ismael (a) WRI-Congo Program Officer rismael@wri.org (+242)0 68511311

(a) : Ont été consulté en entretien individuel ou en focus groupe (soit à Brazzaville, à Kinshasa, à Mbandaka ou sur terrain)
(b) : Ont été consulté et/ou ont participé à la réunion d’échanges à Mbandaka (RDC)
(c) : Ont été consulté et/ou ont participé à la réunion de validation du ROI du CBPE à Brazzaville (RC)
(d) : Ont été consulté et/ou ont participé à la réunion de planification du Comité de pilotage du Projet GEF/PNUD à Kinshasa
(e) : Ont participé à la réunion de validation de la Stratégie de gestion du Paysage BILTLT à Kinshasa
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